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Ref : I21-CRDFI-00112 

ARRETE N°2021-215 
DU 21 SEPTEMBRE 2021 

portant délégations de signatures 
du Pôle Logement et Transports 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
alinéa 3 ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa Présidente ; 

VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

ARRETE 

Article 1er : 

Délégation permanente est donnée à Monsieur Laurent CALVALIDO, Directeur Général 
Adjoint en charge du Pôle Logement et Transports, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et 
décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des arrêtés 
de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, des 
rapports et communications au Conseil régional et à la Commission permanente. 
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Direction des transports 
 
Article 2 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Inravi THIOUNN, Directeur des Transports, à 
l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés ou 
décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté à Madame Caroline COUTERET, Cheffe du service Budget, à l’effet de signer 
tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Caroline COUTERET, délégation de 
signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’alinéa précédent, à 
Madame Sophie OURSIN, adjointe à la cheffe du service Budget, dans les limites des 
attributions du service Budget. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté à Madame Charlotte CHARBONNIAUD, Cheffe du service Transports 
collectifs ferrés, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Charlotte CHARBONNIAUD, délégation 
de signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’alinéa précédent, à 
Monsieur Clément MOLINA, adjoint à la cheffe du service Transports collectifs ferrés, dans 
les limites des attributions du service Transports collectifs ferrés. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté à Madame Nathalie GRANES, Cheffe du service Fret et entreprises de 
transport, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté à Monsieur Jérôme CHIASSON, Chef du service Pôles et voiries, à l’effet de 
signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jérôme CHIASSON, délégation de 
signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’alinéa précédent, à 
Madame Mélanie ROY, adjointe au chef du service Pôles et voiries, dans les limites des 
attributions du service Pôles et voiries. 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 2 du 
présent arrêté, à Monsieur Xavier LEIBAR, Chef du service Mobilités et politique de 
transport, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
  



 

Direction du Logement et du renouvellement urbain 
 
Article 4 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Angelo ZAGALOLO, Directeur du Logement 
et du renouvellement urbain, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la 
direction. 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du 
présent arrêté à Monsieur Jérôme de VIVIES, Chef du service Logement social, à l’effet de 
signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du 
présent arrêté à Monsieur Loïc GANDAIS, Chef du service Parc privé, à l’effet de signer tous 
actes entrant dans la compétence du service. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du 
présent arrêté à Monsieur Srinouvelou ADY, Chef du service Renouvellement urbain, à l’effet 
de signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 4 du 
présent arrêté à Monsieur Eric MONTUCLARD, Chef du service Coordination budgétaire, 
CRHH et partenariats, à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence du service. 
 
Article 6 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2021-118 du 02 juillet 2021. 
 
Article 7 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
 

                                                                                         
 
 
 Valérie PECRESSE 
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La présidente 
 
 
 

ARRETE N° 2021-217 
Du 22 septembre 2021 

 
 
Relatif à la composition de la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) du Plan régional 
de prévention et de gestion des déchets d’Île-de-France (PRPGD). 
 
 
 
La Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU le Code de l’Environnement, et notamment son article R.541-21 ;  
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et 
notamment ses articles 8 et 9 ; 
 
VU la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ; 
 
VU le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets ; 
 
VU la délibération n° CP 16-654 du 13 décembre 2016 relative à la proposition de composition de la 
Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi du plan régional de prévention et de gestion des 
déchets ;  
 
VU la délibération CR 2019-053 du 21 novembre 2019 relative à l’approbation du Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets ; 
 
ARTICLE 1 
 
La composition de la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) du Plan régional de 
prévention et de gestion des déchets (PRPGD) d’Île-de-France est fixée comme suit : 
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Membres 
 
REGION 
 
- La Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France Madame Valérie PECRESSE, ou son représentant, 

Monsieur Yann WEHRLING, Vice-président en charge de la Transition écologique, du Climat et de la 
Biodiversité. 

 
- Les Conseillers régionaux :  

 

Madame Sophie DESCHIENS Conseillère régionale 

Monsieur Eric JEUNEMAITRE Conseiller régional 

Madame Marie-Eve PERRU  Conseillère régionale 

Madame Christine CERRIGONE Conseillère régionale 

Monsieur Jean-Marie VILAIN Conseiller régional 

Madame Huguette FOUCHÉ Conseillère régionale 

Monsieur Thibault HUMBERT Conseiller régional 

Madame Valérie MONTANDON Conseillère régionale 

Monsieur Jean-François VIGIER Conseiller régional 

Madame Florence DE PAMPELONNE Conseillère régionale 

Madame Annie LAHMER Conseillère régionale 

Monsieur Vianney ORJEBIN Conseiller régional 

Monsieur Didier MIGNOT Conseiller régional 

Madame Stéphanie LE MEUR Conseillère régionale 

Monsieur Laurent MORIN Conseiller régional 

Madame  Aurélie TAQUILAIN Conseillère régionale 

 
- Le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) ou son 

représentant. 
 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 
 
- Le Président de l’Association des Maires d’Île de France (AMIF) ou son représentant ; 
- Les sept Présidents des Conseils Départementaux d’Île de France ou leurs représentants ; 
- Les Présidents de l’ensemble des groupements de collectivités compétents en matière de collecte et 

de traitement des déchets, ou leurs représentants. 
 
ETAT  
 
- Le Préfet de Région d’Île de France, Préfet de Paris ou son représentant ; 
- Le Préfet de Police de Paris ou son représentant ; 
- Les sept Préfets des départements d’Île de France ou leurs représentants ; 
- Les directeurs des services déconcentrés ou leurs représentants : 

 Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des 
transports (DRIEAT) ; 

 Direction Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRIAAF) ; 

 Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des 
Solidarités (DRIEETS) ; 

 Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL) ; 
- Le Directeur de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) ou son représentant ; 
- Le Directeur de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie d’Île-de-France (ADEME) ou 

son représentant ; 
- Le Directeur de l’Agence de l’eau Seine-Normandie ou son représentant. 
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET ORGANISMES PUBLICS  
 

Un représentant de chacune des Chambres Consulaires suivantes : 

 Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Île-de-France (CCI PIDF) ; 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne (CCI 91) ; 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne (CCI 77) ; 

 Chambre d'Agriculture de région Île-de-France (CRA) ; 

 Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat (CRMA) d’Île-de-France ; 

 Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) d’Île-de-France. 
 
Un représentant de chacun des organismes suivants : 
Opérateurs de la gestion des déchets : 

 Fédération des Entreprises du Recyclage (FEDEREC) ; 

 Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE) ; 

 Fédération Nationale des Syndicats de l'Assainissement et de la maintenance industrielle (FNSA) ; 

 Syndicat des Entreprises de Déconstruction, Dépollution et Recyclage (SEDDRe) ; 

 Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet (SNEFID) ; 

 Syndicat Français de l’Industrie Cimentière (SFIC) ; 

 Syndicat Professionnel pour le Recyclage et l’Élimination des Déchets Dangereux (SYPRED) ; 

 Syndicat des Professionnels du Recyclage en Agriculture (SYPREA) ; 

 Syndicat pour la Valorisation et l'Élimination des Déchets (SYVED) ; 

 Société d’Economie Mixte d’Actions pour la Revalorisation des Déchets et des Energies Locales 
(SEMARDEL) ;  

 Union Nationale des Entreprises de Valorisation (UNEV). 
 
Secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (entreprises, maitrise d’ouvrage, fournisseurs de matériaux) : 

 Fédération Française du Bâtiment Grand Paris (FFB Grand Paris) ; 

 Fédération Française du Bâtiment Île-de-France 78-91-95 (FFB Île-de-France) ; 

 Fédération Française du Bâtiment Île-de-France Est (FFB 77) ; 

 Fédération Régionale des Travaux Publics d’Île-de-France (FRTP) ; 

 Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) d’Île-de-France ; 

 Confédération du commerce de Gros et International (CGI) ; 

 Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction (FDMC) ; 

 Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de construction IDF (UNICEM) ; 

 Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG) ; 

 L’ordre des architectes d’Île-de-France ; 

 Société du Grand Paris (SGP). 
 
Secteurs d’activités industrielles et gros producteurs de déchets : 

 Centre National des Professions de l’Automobile (CNPA) Île-de-France ; 

 Union Nationale des Industries de l’Impression et de la Communication (UNIIC) ; 

 PERIFEM, association technique du commerce et de la distribution ; 

 GECO Food Service ; 

 Restau’Co Île-de-France ; 

 Association Régionale des Industries Alimentaires (ARIA) Île-de-France ; 

 Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). 
 
Professionnels et établissements de santé : 

 Conseil régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Île-de-France ; 

 Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Médecins Libéraux d'Île-de-France ; 

 Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Infirmiers Libéraux d'Île-de-France ; 

 Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS) Île-de-
France ; 

 Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) Île-de-France ; 

 Fédération Hospitalière de France (FHF) Île-de-France ; 

 Fédération des Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne privés non lucratifs (FEHAP) ; 

 Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; 

 Association Française des Diabétiques (AFD) – 91. 
 
Acteurs du transport : 

 HAROPA Ports de Paris ; 
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 SNCF Réseau ; 

 Forwardis ; 

 Île de France Mobilités ; 

 Voies Navigables de France (VNF). 
 
Acteurs du foncier et du logement : 

 Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER) d'Île-de-France ; 

 Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF) ; 

 Grand Paris Aménagement ; 

 AORIF, union sociale pour l’habitat d’Île-de-France ; 

 Confédération Nationale du Logement (CNL) Île-de-France ; 
 
ECO ORGANISMES 
 
Un représentant de chacun des éco-organismes en charge des déchets relevant des filières à 
Responsabilité Elargie du Producteur (REP) suivants :  
 
Emballages ménagers et papiers graphiques : 

 CITEO ; 

 LEKO ; 
 
Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) : 

 ECOLOGIC ; 

 ECOSYSTEM. 
 
Piles et accumulateurs portables : 

 COREPILE ; 

 SCRELEC. 
 
Textiles, linges de maison et chaussures : REFASHION. 
 
Éléments d’ameublement : 

 ECO MOBILIER ; 

 VALDELIA. 
 
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement : DASTRI. 
 
Médicaments non utilisés : CYCLAMED. 
 
Déchets dangereux spécifiques : ECO DDS. 
 
Panneaux solaires photovoltaïques usagés : SOREN. 
 
Déchets de l’agrofourniture : ADIVALOR. 
 
Pneus usagés : ALIAPUR. 
 
Produits du tabac équipés de filtres : ALCOME. 
 
 
ASSOCIATIONS  
 
Un représentant de chacune des associations agréées de protection de l’environnement suivantes :  

 Zero Waste France ; 

 France Nature Environnement (FNE) Île-de-France ; 

 Les Amis de la Terre. 
 
Un représentant de chacune des associations agréées de consommateurs suivantes :  

 UFC- Que Choisir Île-de-France ; 

 Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) Union Régionale Île-de-France. 
 
Un représentant de chacun des acteurs du secteur du réemploi, de la réutilisation et de l’économie de la 
fonctionnalité suivants :  

 Réseau Francilien du Réemploi (REFER) ; 

 Emmaüs ; 
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 Fédération Envie ; 

 Réseau Consigne et réemploi Île de France ; 

 Réseau Vrac Île de France ; 

 Association pour la promotion de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération –Île-de-
France. 

 
Un représentant de chacune des associations de promotion du compostage de proximité et de lutte contre 
le gaspillage alimentaire suivantes : 

 Réseau Compost Citoyen Francilien ; 

 Banque Alimentaire. 
 
 
ARTICLE 2 
 
La commission consultative d’élaboration et de suivi peut associer à ses travaux des experts et organismes 
techniques concernés. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2020-274 du 25 novembre 2020 relatif à la composition de 
la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) du Plan régional de prévention et de gestion 
des déchets d’Île-de-France. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 
 

                                                                        
 
      La Présidente de la Région Île-de-France 

 Valérie PÉCRESSE 
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Ref : I21-CRDIF-00113 

 
ARRETE N°2021-223 

DU 27 SEPTEMBRE 2021 
 

portant délégations de signatures 
du Pôle Cohésion Territoriale 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 
 
VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Délégation permanente est donnée, à partir du 1er octobre 2021, à Madame Fantine 
LEFEVRE, Directrice Générale Adjointe en charge du Pôle Cohésion Territoriale, à l’effet de 
signer tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions et leurs 
avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence du 
pôle, à l’exception des arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et 
d’affectation des agents, des rapports et communications au Conseil régional et à la 
Commission permanente. 
 
 
Mission Administration pilotage et projets transversaux 
 
Article 2 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Orianne PERRIER, Adjointe à la Directrice 
Générale Adjointe en charge du Pôle Cohésion Territoriale et responsable de la Mission 
Administration pilotage et projets transversaux, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 
1er et de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou 
conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans 
la compétence du pôle. 
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Direction Aménagement 
 
Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Gaëlle BROSSE ARRIAGADA, Directrice de 
l’Aménagement par intérim, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions et leurs avenants, ainsi que les 
actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 4 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gaëlle BROSSE ARRIAGADA, délégation 
de signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 3 du présent 
arrêté, à : 
 

- Monsieur Bastien RECHER, Chef du service « Stratégie du territoire régional et 
planification spatiale » dans les limites des attributions du service « Stratégie du 
territoire régional et planification spatiale ». 

 
 

Direction Action territoriale 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Caroline BONAN-RICHARD, Directrice de 
l’Action territoriale, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, 
tous actes, arrêtés, décisions ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 6 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Caroline BONAN-RICHARD, délégation 
de signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 5 du présent 
arrêté, à : 
 

- Madame Aurélia JAKOB, Cheffe du service « Ile-de-France Sud » dans les 
limites des attributions du service « Ile-de-France Sud » ; 

- Monsieur Thibault DE LALEU, Chef du service « Ile-de-France Nord » dans les 
limites des attributions du service « Ile-de-France Nord » ; 

- Monsieur Jean-Frédéric LAFFARGUE, Chef du service « Programmation et 
coordination de l'action territoriale » dans les limites des attributions du service 
« Programmation et coordination de l'action territoriale ». 

 
 
Direction Agriculture, ruralité et forêt 
 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Nicolas PERRIN, Directeur de l’Agriculture, 
de la ruralité et de la forêt, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions et leurs avenants, ainsi que les 
actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 



 

Article 8 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Nicolas PERRIN, délégation de signature 
est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 7 du présent arrêté, à : 
 

- Madame Chloé BORDET, Cheffe du service « Agriculture », dans les limites des 
attributions du service « Agriculture » ; 

- Madame Marie CHEVILLOTTE, Cheffe du service « Ruralité et parcs naturels 
régionaux » dans les limites des attributions du service « Ruralité et parcs 
naturels régionaux » ; 

 
 
Direction Environnement 
 
Article 9 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Sébastien MAES, Directeur de 
l’Environnement, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous 
actes, arrêtés, décisions ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à 
leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 10 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sébastien MAES, délégation de 
signature est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 9 du présent arrêté, 
à : 
 

- Monsieur Hugo ANEST, Chef du service « Nature et biodiversité », dans les 
limites des attributions du service « Nature et biodiversité » ; 

- Madame Anne-Sophie de KERANGAL, Cheffe du service « Economie circulaire 
et déchets », dans les limites des attributions du service « Economie circulaire et 
déchets » ; 

- Madame Clotilde CARRON, Cheffe du service « Transition énergétique, qualité 
de l’air, bruit, climat », dans les limites des attributions du service « Transition 
énergétique, qualité de l’air, bruit, climat ». 

 
Article 11 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté 2021-112 du 02 juillet 2021. 
 
Article 12 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                            
 Valérie PECRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-227 du 4 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente au sein de !'Association AVl.M .E.J - France 
victimes 77 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des col lectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231 -9, 

VU Les statuts de !'Association AVl.M.E.J - France victimes 77 du 20 novembre 1997, modifiés 
les 11décembre1997, 18février1999, 14 octobre 2005, 12 octobre 2006, 10 juin 2011 , 4 juin 
2013 et 13 juin 2019 et notamment l'article 4. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de 
l'association A.V.l.M.E.J - France victimes 77 : 

• Madame Hamida REZEG, conseillère régionale déléguée spéciale 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 - www .iledefrance .fr 
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Valérie PÉCRESSE 
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ARRETE MODIFICATIF N° 2021-228 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

 
de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 

rattaché à l’Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon (IFITS) 
19, avenue de Maison Blanche – 93331 Neuilly-sur-Marne cedex 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-170 du 30 mai 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64957, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
17 février 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 65 places maximum par an, dont une capacité de 
57 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 8 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 
19, avenue de Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne (93). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 4 octobre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 4 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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ARRETE MODIFICATIF N° 2021-229 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

 
de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de puériculture (IFAP) 

rattaché à l’Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon (IFITS) 
19, avenue de Maison Blanche – 93331 Neuilly-sur-Marne cedex 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-171 du 30 mai 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64957, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
17 février 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 55 places maximum par an, dont une capacité de 
49 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 6 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 
19, avenue de Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne (93). 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 4 octobre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 4 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

 

file://///cridf.iledefrance.fr/bureautique/Poles/TRESODG/_Commun/DFSS/SERVICE%20ORGANISMES/AUTORISATIONS%20&%20AGREMENTS%20&%20QUOTAS/0AUTORISATIONS%20SANITAIRE/0ARRETES/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://twitter.com/iledefrance
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/


 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance           @iledefrance 

 
 

 
 

 
 
 

           La Présidente 
 
   
 

Arrêté n° 2021-230 du 4 octobre 2021 
 

  
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  L’arrêté n°2021-99-1 du 2 juillet 2021 désignant Madame Anne-Louise Mesadieu, Conseillère 
régionale déléguée spéciale au développement solidaire 

VU  la délibération CP 2021-337 du 22 septembre 2021 : 3
ème

 rapport international 

VU l’accord de coopération entre la Région Ile-de-France (République Française) et le 
Département de Rufisque (République du Sénégal) 

 
 

ARRÊTÉ 
 
 
 
ARTICLE 1 : 
 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France lors de la signature 
de l’accord de coopération entre la Région Ile-de-France (République Française) et le département de 
Rufisque (République du Sénégal), le 5 octobre 2021 :   
 

 Madame Anne-Louise MESADIEU, conseillère régionale déléguée spéciale 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 

 
 

            Valérie PÉCRESSE 
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Ref : I21-CRIDF-00119 
 

ARRETE N° 2021-231 
DU 05 OCTOBRE 2021 

 

Portant délégations de signatures 
du Pôle Finances 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3 
 alinéa 4 ; 

 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa Présidente ; 
 

VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ; 
 
 

ARRETE 
 
 

Direction Générale Adjointe 
 

Article 1er : 
 

Délégation permanente est donnée à Monsieur Paul BERARD, Directeur Général Adjoint en 
charge du Pôle Finances, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, 
marchés ou conventions et leurs avenants ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, 
entrant dans la compétence du pôle, y compris ceux relatifs aux emprunts, aux crédits et 
avances de trésorerie contractés par la Région d’Ile-de-France et aux garanties d’emprunts 
accordées par elle, à l’exception des arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non 
permanent et d’affectation des agents, des rapports et communications au Conseil régional 
et à la Commission permanente. 

 

Délégation permanente est donnée à Monsieur Paul BERARD, Directeur Général Adjoint du 
Pôle Finances, à l’effet de signer également les décisions de prorogation visées par l’article 
10 du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France relatif à la caducité des 
autorisations de programme et des autorisations d’engagement engagées et non 
mandatées. 
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Article 2 : 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Paul BERARD, délégation de signature 
est donnée à Madame Sylvie VIDAL, Adjointe au Directeur Général Adjoint en charge du 
Pôle Finances et Directrice du budget, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de 
ses attributions, ceux des actes visés à l’article 1er du présent arrêté. 
 

Délégation permanente est toutefois donnée à Madame Sylvie VIDAL, Adjointe au Directeur 
Général Adjoint en charge du Pôle Finances et Directrice du budget, à l’effet de signer, dans 
les limites de l’article 1er et de ses attributions, les actes relatifs aux marchés publics entrant 
dans la compétence du Pôle. 

 
 

Direction du Budget 
 

Article 3 : 
 

Délégation permanente est donnée à Madame Sylvie VIDAL, Adjointe au Directeur Général 
Adjoint en charge du Pôle Finances et Directrice du budget, à l’effet de signer, dans les 
limites de l’article 1er et de ses attributions, les actes entrant dans la compétence de la 
direction. 

 
 

Direction des Finances 
 

Article 4 : 
 

Délégation permanente est donnée à Monsieur Manuel THOMAS, Directeur des Finances, à 
l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, les pièces comptables 
concernant les appels de fonds et les demandes de remboursement entrant dans le cadre de 
la gestion de la trésorerie régionale, les échéanciers de dettes, le règlement des factures et 
des marchés publics entrant dans les compétences de la Direction, les restitutions de taxes, 
ainsi que les certifications aux pièces originales de tous documents financiers, y compris 
ceux portant sur les emprunts et garanties d’emprunt. 

 

Article 5 : 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Manuel THOMAS, délégation de 
signature est donnée à Madame Loanah DERUE, Directrice adjointe des Finances, à l’effet 
de signer, dans les limites de l’article 4 et de ses attributions, les pièces comptables 
concernant les appels de fonds et les demandes de remboursement entrant dans le cadre de 
la gestion de la trésorerie régionale, les échéanciers de dettes, le règlement des factures et 
des marchés publics entrant dans les compétences de la Direction, les restitutions de taxes, 
ainsi que les certifications aux pièces originales de tous documents financiers, y compris 
ceux portant sur les emprunts et garanties d’emprunt. 

 
 

Direction de la Comptabilité 
 

Article 6 : 
 

Délégation permanente est donnée à Madame Alexa GUENA-ANDERSSON, Directrice de la 
comptabilité, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous 
mandats, titres de recettes, certificats pour paiement et, plus généralement, tous certificats 
entrant dans la compétence de la direction ainsi que les certifications aux pièces originales 
de tous documents comptables. 
  



 

Article 7 : 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON, délégation 
de signature est donnée à Monsieur Benjamin PELLARDY, adjoint à la Directrice de la 
comptabilité, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 6 et de ses attributions, tous 
mandats, titres de recettes, certificats pour paiement et, plus généralement, tous certificats 
entrant dans la compétence de la direction ainsi que les certifications aux pièces originales 
de tous documents comptables. 
 

Article 7-1 : Service « Dépenses d’Intervention Société, Transport et Education » 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON 
et de Monsieur Benjamin PELLARDY, délégation de signature est donnée à Madame Valérie 
METOUT, Cheffe du service « Dépenses d’Intervention Société, Transport et Education », à 
l’effet de signer tous mandats, titres de recettes, certificats pour paiement et, plus 
généralement, tous certificats entrant dans la compétence du service. 

 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON, 
de Monsieur Benjamin PELLARDY et de Madame Valérie METOUT, délégation de signature 
est donnée à Madame Sylvie FRARY, Cheffe de service adjointe « Dépenses d’Intervention 
Société, Transport et Education », à l’effet de signer tous mandats, titres de recettes, 
certificats pour paiement et, plus généralement, tous certificats entrant dans la compétence 
du service. 

 

Article 7-2 : Service « Dépenses d’Achats Enseignement » 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON 
et de Monsieur Benjamin PELLARDY, délégation de signature est donnée à Monsieur 
Quentin ORDONEZ, Chef du service « Dépenses d’Achats Enseignement », à l’effet de 
signer tous mandats, titres de recettes, certificats pour paiement et, plus généralement, tous 
certificats entrant dans la compétence du service. 

 

Article 7-3 : Service « Dépenses d’Achats Territoires, Economie, Société et Supports » 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON 
et de Monsieur Benjamin PELLARDY, délégation de signature est donnée à Madame Marie 
BRULE, Cheffe du service « Dépenses d’Achats Territoires, Economie, Société et 
Supports », à l’effet de signer tous mandats, titres de recettes, certificats pour paiement et, 
plus généralement, tous certificats entrant dans la compétence du service. 

 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON, 
de Monsieur Benjamin PELLARDY et de Madame Marie BRULE, délégation de signature est 
donnée à Madame Nadia MARREFI, Cheffe de service adjointe « Dépenses d’Achats 
Territoires, Economie, Société et Supports », à l’effet de signer tous mandats, titres de 
recettes, certificats pour paiement et, plus généralement, tous certificats entrant dans la 
compétence du service. 

 

Article 7-4 : Service « Dépenses d’Intervention Territoires, Economie et Recherche » 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON, 
de Monsieur Benjamin PELLARDY, délégation de signature est donnée à Madame Claire 
VALLIERE, Cheffe de service adjointe « Dépenses d’Intervention Territoires, Economie et 
Recherche », à l’effet de signer tous mandats, titres de recettes, certificats pour paiement et, 
plus généralement, tous certificats entrant dans la compétence du service. 
  



 

Article 7-5 : Service « Actions transversales » 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Madame Alexa GUENA-ANDERSSON 
et de Monsieur Benjamin PELLARDY, délégation de signature est donnée à Madame Marie 
PY, Cheffe du service « Actions transversales », à l’effet de signer tous mandats, titres de 
recettes, certificats pour paiement et, plus généralement, tous certificats entrant dans la 
compétence du service. 
 
 

Direction de l’Audit 
 

Article 8 : 
 

Délégation permanente est donnée à Monsieur Ahmed IRAQI, Directeur de l’Audit par 
intérim, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, les actes 
entrant dans la compétence de la direction. 
 

Article 9 : 
 

Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2021-115 du 02 juillet 2021. 
 

Article 10 : 
 

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 

 
 

 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
 

                                                                       
 Valérie PECRESSE 
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Arrêté n° 2021- 232 du 6 octobre 2021 
Portant désignation des personnalités qualifiées  

au sein de la Commission pour la permanence artistique et culturelle 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU  Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L42-3-1 et suivants, 

VU  La délibération n° CR 2017-52 modifiée par CR 2019-040 relative à la politique régionale du 
spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien ; 

ARRÊTÉ 
 
ARTICLE 1 : 
 
Sont désignés comme membres titulaires de la Commission pour la permanence artistique et 
culturelle de la Région Ile-de-France, en qualité de membres professionnels du spectacle vivant : 

  
- Fériel BAKOURI Directrice de Point communs, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val 

d'Oise 
- Marie COLLIN, Directrice artistique du Festival d'Automne 
- Didier DESCHAMPS , Danseur, chorégraphe et pédagogue 
- Elefterios KECHAGIOGLOU, Directeur du Plus petit cirque du monde, centre des arts du 

cirque et des cultures émergentes à Bagneux 
 
ARTICLE 2 : 
 

Sont désignés comme membres suppléants de la Commission pour la permanence artistique et 

culturelle de la Région Ile-de-France, en qualité de membres professionnels du spectacle vivant : 
 

- Sophie NICOLLAS, Autrice et comédienne 
- Nathalie RAPPAPORT, Directrice du Festival de Saint-Denis 
- Sarah SCHMITT, Consultante en conception et management d'évènements et de projets 

musicaux 
- Joël GUNZBURGER, Directeur de L'Onde-Théâtre et centre d'art à Vélizy-Villacoublay, scène 

conventionnée d'intérêt national 
 

ARTICLE 3 : 
 

Ces désignations prennent effet à compter du 6 octobre 2021.  
 

ARTICLE 4 : 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France. 

 

                                                                                              Valérie PÉCRESSE 
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Réf. : I21-CRIDF-00121 
 

ARRETE N° 2021-235 
du 06 octobre 2021 

 

portant habilitation de certains agents à contrôler le Pass sanitaire 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL  
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 ; 

 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire 
notamment le I de son article 10 ; 

 

VU  la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 

VU  la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 
 

VU  le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire ; 

 

VU  le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire et notamment ses articles 2-1 à 2-4, 47-1 et 
49-1 ; 

  

VU la délibération n° CR 2021-038 du 02 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa Présidente ; 

 

VU l’arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 modifié fixant l’organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région d’Île-de-France ainsi que la 
direction fonctionnelle du Conseil économique, social et environnemental régional ; 

 

VU l’arrêté n°2021-212 du 20 septembre 2021 portant délégations de signatures de la 
Direction des Systèmes d’Information ; 

 
 

ARRETE 
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Article 1er : 
 

Un contrôle du pass sanitaire est mis en place au sein des espaces événementiels ERP de 
type L situés au siège de la Région Ile-de-France à Saint-Ouen-sur-Seine, dans le cadre des 
évènements s’y déroulant dans le respect de la législation en vigueur. 
 

Ce contrôle concerne : 
 

- les usagers des lieux, établissements, services et événements se déroulant dans les 
espaces évènementiels - ERP de type L et de catégorie 1 et 5 – du site Influence à 
Saint-Ouen-sur -Seine, 

- les agents exerçant leur fonction dans ces lieux, établissements, services et 
événements. 

 

Au-delà, lorsque des évènements sont organisés par la Région à l’extérieur de ses locaux, le 
propriétaire des locaux en question est en droit de demander que la Région s’assure des 
contrôles mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, le pôle organisateur doit faire habiliter un ou 
plusieurs de ses agents afin de procéder aux contrôles, dans les conditions décrites aux 
articles 2 et suivants. 
 

Article 2 : 
 

Sont habilités à procéder au contrôle de la validité du pass sanitaire des agents de la DSI 
amenés à intervenir dans les espaces événementiels ERP de type L, les agents nommément 
désignés conformément à l’article 5 du présent arrêté. 
 

Article 3 :  
 
Ce contrôle s’exercera selon les modalités suivantes : 
 
La lecture des justificatifs par les personnes et services habilités est réalisée au moyen d'une 
application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ”, mise en œuvre par le ministre chargé 
de la santé (direction générale de la santé) ou au moyen de tout autre dispositif de lecture 
répondant à des conditions fixées par arrêté ministériel.  
 

La personne habilitée s’engage à télécharger sur son téléphone mobile professionnel ou 
personnel le cas échéant, l’application nécessaire au contrôle et à ne s’en servir que dans le 
cadre de la présente habilitation. Si la personne habilitée ne dispose pas d’un téléphone 
compatible avec l’installation de cette application, un outil adapté lui sera fourni. 
 

L’application mobile permet à la personne habilitée de lire les noms, prénoms et date de 
naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de 
détention d'un justificatif conforme. 
 
Sur l'application “TousAntiCovid Vérif”, les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de 
la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture, les 
données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et même contrôle d'un accès à un lieu, 
établissement ou service et seules les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être 
conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être 
conservées et réutilisées à d'autres fins. 
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Les justificatifs d’absence de contamination par la Covid-19 prennent, à travers la production 
d’un pass sanitaire, l’une des 3 formes suivantes : 
 

- une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet et délai nécessaire pour le 
développement des anticorps) ; 

- une preuve de test RT-PCR, antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un 
professionnel de santé négatif de moins de 72 heures ; 

- une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 11 jours 
et moins de 6 mois). 

 

Ces justificatifs peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur 
l'application mobile “TousAntiCovid” ou tout autre support numérique au choix de la personne 
concernée. 
 

A défaut de présenter les justificatifs de statut vaccinal : 
 

- pour les usagers des lieux, établissements, services et événements : l’accès sera 
refusé ; 

- pour les agents exerçant leur fonction dans les lieux, établissements et 
événements : ils seront : 

- placés en congés annuels à leur demande ou, 
- suspendus de leur fonction sans rémunération. 

 

Article 4 : 
 

Une signalétique appropriée sera mise en place par le responsable à l’entrée de chaque lieu, 
établissement, service ou évènement concerné, afin d’informer le public accueilli de la mise en 
œuvre de ce contrôle. 
  

Article 5 : 
 

Les encadrants de la DSI habilités à désigner les agents habilités à contrôler le pass 
sanitaire sont les suivants : 
 

- GIRY Bernard 

- CLOULAS Silvain 

- DESCAS Richard 

- MATMAR Farida 
 

Sans préjudice des désignations qui pourront être opérées en vertu des dispositions du 1er 
alinéa du présent article, les personnes habilitées à contrôler le pass sanitaire des usagers et 
des agents sont les suivantes : 
 

- DESCAS Richard 

- MATMAR Farida 
 

Article 6 : 
 

Tout manquement à l’obligation de contrôle ou à la règlementation rappelée au sein du 
présent arrêté sera susceptible de donner lieu à des poursuites disciplinaires. 
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Article 7 : 
 

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 
 
 

       Fait à Saint-Ouen-sur-Seine,  

 
   

                      Valérie PECRESSE 
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La Présidente          

 
 

 Arrêté n° 2021 - 236  
du 06 octobre 2021 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  l’arrêté n° 2021-77 du 2 juillet 2021 désignant Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-
président en charge du logement, de l’aménagement durable du territoire et du SDRIFE. 

VU  la délibération n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021 : agriculture et ruralité - soutien aux PNR - 
commerce de proximité – bail agricole en milieu rural – contrat ruraux 

 

ARRÊTÉ 
 

 
 

ARTICLE 1 : 
 
 
Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France pour la signature des 
nouveaux contrats ruraux, votés lors de la Commission Permanente du 22 juillet 2021, pour les communes 
de Fontaine-la-Rivière et de Nainville-les-Roches, situées dans le département de l’Essonne :  
 

 Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France 
 
  

 
ARTICLE 2 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 

 
    
 

Valérie PÉCRESSE 

http://www.iledefrance.fr/


 

 
 
 
 

 
AGREMENT DE DIRECTION 

ARRETE N° 2021-237 
 
 

Institut de Formation d’Aides Soignants (IFAS) 
 

rattaché à la fondation les Diaconesses de Reuilly 
14 rue de la Porte de Buc - 78000 Versailles 

 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3, R.4383-4 et R.4383-5 ; 

 
VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signatures du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
 

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande reçu  
le 6 septembre 2021 ; 
 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France en date  
du 31 août 2021 ;  

 
 
 
La présidente du conseil régional décide : 
 
 
Article 1 : 

Madame Catherine HUGOU, épouse le NEURÈS, est agréée en qualité de directrice de l’institut 
de formation d’aides soignants, de la fondation les Diaconesses de Reuilly, institut situé  
95 rue de Reuilly à Paris 12ème. 
 
fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 
le 8 octobre 2021 
 

la présidente du conseil régional, 
Valérie Pécresse 
 
par délégation, 
la cheffe du service 
des Relations avec les organismes, 
Valérie VARAULT 

 



 

 
 
 
 

 
AGREMENT DE DIRECTION 

ARRETE N° 2021-238 
 
 

Institut de Formation des Auxiliaires de Puériculture (IFAP) 
 

rattaché à la fondation les Diaconesses de Reuilly 
14 rue de la Porte de Buc - 78000 Versailles 

 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3, R.4383-4 et R.4383-5 ; 

 
VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signatures du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
 

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande reçu  
le 6 septembre 2021 ; 
 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France en date  
du 31 août 2021 ;  

 
 
 
La présidente du conseil régional décide : 
 
 
Article 1 : 

Madame Catherine HUGOU, épouse le NEURÈS, est agréée en qualité de directrice de l’institut 
de formation des auxiliaires de puériculture, de la fondation les Diaconesses de Reuilly, institut 
situé 95 rue de Reuilly à Paris 12ème. 
 
fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 
le 8 octobre 2021 
 

la présidente du conseil régional, 
Valérie Pécresse 
 
par délégation, 
la cheffe du service 
des Relations avec les organismes, 
Valérie VARAULT 

 



Conseil régional 
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AGREMENT DE DIRECTION 

ARRETE N° 2021-239 
 
 

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
Institut de Formation d’Aides-soignants (IFAS) 

 
Rattaché à l’hôpital ANTOINE BECLERE 

157, rue de la Porte des Trivaux 
92141 CLAMART Cedex 

 
de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) 

Centre de la formation et du développement des compétences (CFDC) 
Campus Picpus – 33, bd de Picpus – C21705 – 75571 Paris cedex 12 

 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3, R.4383-4 et R.4383-5 ; 

 
VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signatures du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
 

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande reçu en date du  
8 juillet 2021 ; 
 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France en date du 5 octobre 
2021 ;  

 
La présidente du conseil régional décide : 
 
Article 1 : 

Madame Fatima DJABELKHIR, épouse THOR est agréée en qualité de directrice des 
instituts de formation en Soins Infirmiers et d’Aides-soignants, de l’hôpital Antoine 
BECLERE, instituts situés à l’adresse : 157 rue de la Porte des Trivaux (92). 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 
le 8 octobre 2021 
 

la présidente du conseil régional, 
Valérie Pécresse 
 
par délégation, 
la cheffe du service des Relations 
avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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~ Région 
~ iledeFrance 

Conseil régional 

ARRETE N° 2021- 240 
DU 11 OCTOBRE 2021 

Portant déport de Madame Anne-Claire TYSSANDIER 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires et notamment son article 25 bis; 

vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des 
autorités territoriales ; 

vu le décret n° 2014-90 du 31janvier2014 portant application de l'article 2 de la loi n°2013-
907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

VU l'écrit de Madame Anne-Claire TYSSANDIER informant la Présidente du conseil 
régional d'une situation de conflit d'intérêts potentiel et dans lequel elle précise les 
questions pour lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; 

ARRETE 

Article 1er : 

Madame Anne-Claire TYSSANDIER, Directrice de cabinet adjointe, s'abstient de toute 
intervention concernant des dossiers entrant dans le champ d'attribution de ses fonctions de 
Conseillère de Paris, déléguée auprès du Maire du 15eme arrondissement de Paris aux 
déplacements et aux mobilités. 

Elle ne peut donner aucune instruction, ni prendre part à aucune réunion, ni émettre un avis 
relatif à ces sujets. 

Article 2: 

Les attributions correspondantes sont exercées par Madame Magali LAMIR, Directrice de 
Cabinet, qui rend compte directement de ces dossiers à la Présidente de Région. 



Article 3: 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France, notifié aux intéressées et 
transmis au référent déontologue de la Région. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France 
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ARRETE N° 2021 – 241 du 12 octobre 2021 
 

fixant la liste des représentants de la collectivité territoriale 
et des représentants du personnel 

 à la Commission Administrative Paritaire  
de la catégorie C 

de la Région d’Ile-de-France 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives 

paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires 

territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l’article 90 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

 
VU la délibération CR 2018-017 du 31 mai 2018 « Instances paritaires et élections 

professionnelles» ; 
 
VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l’élection des représentants du 

personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie C de la Région Ile de 
France (scrutin du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018) et la proclamation des résultats 
de l’élection du 6 décembre 2018 ; 

 
VU l’arrêté n° 2018-114 du 15 mai 2018 fixant la liste des représentants de la collectivité 

territoriale et des représentants du personnel à la Commission Administrative Paritaire de la 
catégorie C ; 

 
VU l’arrêté n° 2019-10 du 15 janvier 2019 fixant la liste des représentants de la collectivité 

territoriale et des représentants du personnel à la Commission Administrative Paritaire de la 
catégorie C ; 

 
VU l’arrêté n° 2019-72 du 15 mars 2019 fixant la liste des représentants de la collectivité 

territoriale et des représentants du personnel à la Commission Administrative Paritaire de la 
catégorie C ; 

 
VU  l’arrêté n° 2019-192 du 14 juin 2019 2019 fixant la liste des représentants de la collectivité 

territoriale et des représentants du personnel à la Commission Administrative Paritaire de la 
catégorie C ; 
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VU l’arrêté n° 2019-261 du 24 septembre 2019 fixant la liste des représentants de la collectivité 

territoriale et des représentants du personnel à la Commission Administrative Paritaire de la 
catégorie C ; 

 
VU le résultat des élections des conseillers régionaux d’Ile-de-France du 27 juin 2021 ; 
 
Considérant que M. Patrice CAUNET a fait valoir ses droits à la retraite ; 
 
SUR la proposition du Directeur général des services. 
 

 
ARRETE 

 
 

Article 1er : La liste des représentants de la collectivité territoriale à la commission administrative 
paritaire de la catégorie C de la Région d’Ile-de-France est fixée comme suit : 
 
 

 
Présidente  

 
Mme Valérie PECRESSE, 
Présidente du Conseil Régionale Ile-de-France 
 

 
Membres titulaires 

 
Mme Sylvie CARILLON, conseillère régionale 
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC, conseillère régionale  
Mme Nicole LANASPRE, conseillère régionale  
Mme Sylvie MARIAUD, conseillère régionale  
M. Vincent BEDU, conseiller régional 
M. Jean-Marie VILAIN, conseiller régional 
Mme Muriel BOURREAU, conseillère régionale 
 

 
Membres suppléants 

 
Mme Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente en charge de l’administration 
générale, dialogue social et transformation digitale 
Mme Mama SY, conseillère régionale 
M. Denis GABRIEL, conseiller régional 
Mme France-Lise VALIER, conseillère régionale 
Mme Murielle MARTIN, conseillère régionale  
Mme Florence de PAMPELONNE, conseillère régionale 
Mme Josiane SIMON, conseillère régionale 
M. Geoffrey CARVALHINHO, conseiller régional 
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Article 2 : Sont nommés en qualité de représentants du personnel à la commission administrative 
paritaire de la catégorie C de la Région d’Ile-de-France : 
 

 Groupe hiérarchique 2 : 
 

 
Membres titulaires 

 
M. Eddy TENDAVARAYEN (FO) 
Mme Chantal RILLE (FO) 
Mme Claire DELAVIGNE (CFDT INTERCO-SPP) 
M. Thierry PROCIDA (CGT - SPERCRIF) 
Mme Léa EL OURAOUI (SYNPER) 
M. Sylvain VERDIER (FSU) 
  

 
Membres suppléants 

 
Mme Lydiane LAPORTE (FO) 
M. Epiphane FIESQUE (FO) 
Mme Katia ZENARRE (CFDT INTERCO-SPP) 
Mme Fabienne PAIRE (CGT - SPERCRIF) 
Mme Illienne MICHAUD (SYNPER) 
M. Xavier PAUPARD (FSU) 
 

 

 Groupe hiérarchique 1 : 
 

 
Membres titulaires 

 
M. Gino BESNARD (CGT – SPERCRIF)  
Mme Dominique JARRY (MEMBRE INDEPENDANT) 
 

 
Membres suppléants 

 
Mme Samia AMRANI (CGT – SPERCRIF)  
M. Jayakrishnan BALA (SYNPER) 
 

 
Article 3 : La commission administrative paritaire de la catégorie C est présidée par Mme Valérie 

PECRESSE, présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France. En son absence, la présidence est 

assurée par Madame CIUNTU, vice-présidente en charge de l’administration générale, dialogue 

social et transformation digitale et en l’absence de Mme CIUNTU la présidence est assurée par 

Geoffrey CARVALHINHO, conseiller régional. 

Article 4 : L’arrêté n° 2019-261 du 24 septembre 2019 fixant la liste des représentants de la 
collectivité territoriale et des représentants du personnel à la commission administrative paritaire 
de la catégorie C de la Région d’Ile-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 5 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 

 
 

                          Valérie PECRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021 - 242 du 14 octobre 2021 

Portant nomination au Comité de sélection du Fonds d'aide à la création de jeu vidéo. 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération CR 2018-004 du 15 mars 2018 du Conseil régional d'Ile-de-France approuvant la 
création du dispositif« Fonds d'aide à la création de jeu vidéo ». 

ARRÊTÉ 
ARTICLE 1: 

Sont désignés comme membres titulaires du Comité de sélection du Fonds d'aide à la création de 
jeu vidéo, en qualité de membres professionnels : 

Madame Marine LEMAITRE-FRELAND 
Madame Catherine PEYROT 
Monsieur David TARDIVEAU 
Madame Harmonie FREYBURGER 

ARTICLE 2: 

Sont désignés comme membres suppléants du Comité de sélection du Fonds d'aide à la création 
de jeu vidéo, en qualité de membres professionnels : 

Madame Anne BLONDEL-JOUIN 
Monsieur Emmanuel CUISINIER 
Monsieur Aurélien LOOS 
Monsieur Franck PETITTA 

ARTICLE 3: 

Ces désignations prennent effet à compter du 20 octobre 2021 pour une durée de 2 ans. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 
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ARRETE N°2021 -243 en date du 15 octobre 2021 
Clôturant une régie temporaire de recettes 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. 

VU les articles R 1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 
la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible 
d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération n° CR 21-038 du Conseil Régional d'Ile-de-France en date du 2 juillet 2021 
relative aux délégations de pouvoir du Conseil Régional à sa Présidente ; 

VU l'arrêté en date du 14 juin 2018 créant une régie temporaire de recettes pour la vente du 
mobilier des anciens sites de la Région aux agents ; 

VU l'arrêté n° 30-2019 en date du 20 avril 2019 de prolongation de fin de la régie temporaire 
de recettes pour la vente du mobilier des anciens sites de la Région aux agents 

VU l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 14 octobre 2021 ; 

Considérant la fin de la vente du mobilier des anciens sites de la Région aux agents ; 

DÉCIDE 

ARTICLE PREMIER - La régie de recettes temporaire pour la vente du mobilier des anciens 
sites de la Région est clôturée à compter du 15 octobre 2021 

ARTICLE 2 - En conséquence, il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de 
la régie. 

ARTICLE 3 - La Présidente du Conseil Régional d'Île de France et le comptable public 
assignataire du Conseil Régional d'île de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l'exécution de la présente décision. 

FAIT à Saint-Ouen sur Seine, le 15 octobre 2021 , 

Signature de l'autorité qualifiée pour créer la régie 

VALÉRIE PÉCRESSE 



Conseil régional 
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ARRETE MODIFICATIF N° 2021-244 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché à la Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF) 

ECOLE DU CENTRE MEDICAL ET PEDAGOGIQUE POUR ADOLESCENTS (CMPA) 
19 rue du Dr Lardanchet - 77610 Neufmoutiers-en-Brie  

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-211 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 18 places,  

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR)  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64753, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 16 mars 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil, hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 22 places maximum par an. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation continue, au 19 rue du Dr Lardanchet à Neufmoutiers 
en Brie (77). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 15 octobre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 15 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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ARRETE MODIFICATIF N° 2021-245 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché à l’Ecole Jeanne Blum - Centre de formations sanitaires et sociales 

19 rue Victor Hugo - 78350 JOUY-EN-JOSAS 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-27 du 3 février 2020 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 25 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 62975, déposée le 
2 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
19 février 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 50 places maximum par an. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation continue, au 19 rue Victor Hugo à Jouy-En-Josas (78). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre deux sessions annuelles en janvier-mars et 
septembre-novembre. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 3 février 2025. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 15 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-246 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (IFAP) 

rattaché à l’Ecole Jeanne Blum - Centre de formations sanitaires et sociales 
19 rue Victor Hugo - 78350 JOUY-EN-JOSAS 

 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 17-56 du 4 avril 2017 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil de 
25 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 62975, déposée le 
2 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
19 février 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 50 places maximum par an. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation continue, au 19 rue Victor à Jouy-en-Josas (78). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation avec deux rentrées en 
septembre et novembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 4 avril 2022. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 15 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-247 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 

rattaché à la SARL DOMEA – Groupe ORPEA 
12, rue Jean Jaurès – 92813 Puteaux 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2021-26 du 8 février 2021 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 35 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 62125, déposée le     
28 janvier 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 18 février 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 40 places maximum par an. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en en formation initiale par la voie de l’apprentissage et en formation 
continue, au 66, Chemin de la Chapelle à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (78).  
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre deux sessions annuelles en janvier et septembre. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 8 février 2026. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 15 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-248 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 

Ecole Centrale de Puériculture (ECP) Paul Strauss 
rattaché au Groupe BABILOU SAS 

60, avenue de l’Europe – 92270 Bois Colombes 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 17-135 du 21 juillet 2017 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 140 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 62900, déposée le 
2 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 30 avril 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil, hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 190 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, au 13 boulevard Lefebvre à 
Paris (75015). 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 2 sessions annuelles pour des rentrées en janvier et 
septembre-octobre. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 20 juillet 2022. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 15 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-249 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
rattaché au Lycée Blaise Pascal – Greta MTI93 

18, rue Marc Viéville – 93250 Villemomble 
 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-93 du 23 avril 2020 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 18 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64562, déposée le 
11 février 2021 ; 

VU Les avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
27 mai 2021 ; 

 
 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 37 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au : 

• Lycée Blaise Pascal, 18, rue Marc Viéville, Villemomble (93250) – site principal ; 

• Lycée Henri Sellier, 73, avenue Colonel Fabien, Livry-Gargan (93190). 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre deux sessions annuelles pour des rentrées en janvier 
et septembre. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 15 octobre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 15 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-250 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-soignants (IFAS) 
rattaché au Lycée Hélène Boucher – Greta MTI93 

70, avenue Gilbert Berger – 93292 Tremblay-en-France 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 19-218 du 12 juillet 2019 portant modification de l’arrêté n°19-78 du 25 mars 
2019 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil de 38 places, dont 18 places 
en formation initiale par voie scolaire et 20 places en formation continue et autorisant la 
création d’un site annexe au Lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64358, déposée le 
10 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 3 mai 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 40 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au : 

• Lycée H. Boucher, 70, avenue Gilbert Berger à Tremblay-en-France (93) - site principal ; 

• Lycée Voillaume, 136, route de Mitry à Aulnay-sous-Bois (93) – site annexe. 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre.  
 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 12 juillet 2024. 

 
 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 15 octobre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-251 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
rattaché au Lycée Hélène Boucher – Greta MTI93 

70, avenue Gilbert Berger – 93292 Tremblay-en-France 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-227 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 20 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64353, déposée le 
10 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 30 avril 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 22 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, au 70, avenue Gilbert Berger 
à Tremblay-en-France (93290). 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre.  
 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 15 octobre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 15 octobre 2021 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-252 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché au Lycée Henri Poincaré – Greta de l’Essonne 

36, rue Léon Bourgeois – 91120 Palaiseau 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 18-242 du 18 septembre 2018 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 30 places, modifié par arrêté n° 2019-358 du 6 décembre 2019 autorisant 
une augmentation de 3 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64843, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 1er juin 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 42 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 
36, rue Léon Bourgeois à Palaiseau (91120). 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre.  
 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 18 septembre 2023. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 15 octobre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-253 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
rattaché au Lycée Henri Poincaré – Greta de l’Essonne 

36, rue Léon Bourgeois – 91120 Palaiseau 
 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 18-241 du 18 septembre 2018 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 30 places, modifié par arrêté n° 2019-357 du 6 décembre 2019 autorisant 
une augmentation de 3 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64843, déposée le 
12 février 2021; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 1er juin 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 42 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 
36, rue Léon Bourgeois à Palaiseau (91120). 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre.  
 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 18 septembre 2023. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 15 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-254 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché au Lycée des métiers de la santé et du social Henri SELLIER – GRETA MTI93 

73, avenue du Colonel Fabien – 93190 Livry-Gargan 
 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-300 du 14 décembre 2020 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 48 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64409, déposée le 
10 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 6 mai 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 58 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 
73, avenue du Colonel Fabien à Livry-Gargan (93190). 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre deux sessions annuelles pour des rentrées en janvier 
et septembre. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 14 décembre 2025. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 15 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-255 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaire de puériculture (IFAP) 
rattaché au Lycée des métiers de la santé et du social Henri SELLIER – GRETA MTI93 

73, avenue du Colonel Fabien – 93190 Livry-Gargan 
 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-299 du 14 décembre 2020 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 66 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64409, déposée le 
10 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 6 mai 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 68 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au 73, avenue du Colonel Fabien à Livry-Gargan 
(93190). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre deux sessions annuelles pour des rentrées en janvier 
et septembre. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 14 décembre 2025. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 15 octobre 2021 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-258 du 18 octobre 2021 

Portant désignation des représentants du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du Conseil 
d'administration de l'Institut polytechnique de Paris 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n° 2019-549 du 31 mai 2019 portant création de l'établissement public expérimental 
Institut polytechnique de Paris et approbation de ses statuts 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Sont désignés pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil d'administration 
de l'Institut Polytechnique de Paris : 

• En qualité de titulaire : Monsieur Thibault HUMBERT, conseiller régional d'Ile-de-France 

• En qualité de suppléant : Monsieur Mathieu CUIP, conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-259 du 18 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du 
Conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux Ecoles Nationales Supérieures 
d'Architecture (ENSA) et, notamment, l'article 3. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
d'administration de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris- La Villette : 

• Monsieur Pierre LISCIA, conseiller régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'I le-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-260 du 18 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du 
Conseil d'administration de !'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU le Décret n° 2018- 109 du 15 février 2018 relatif aux Ecoles Nationales Supérieures 
d'Architecture (ENSA) et, notamment, l'article 3. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
d'administration de !'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris- Malaquais : 

• Monsieur Jean-Pierre LECOQ, conseiller régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Si mone Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Te l 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-261 du 18 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du 
Conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n° 2018- 109 du 15 février 2018 relatif aux Ecoles Nationales Supérieures 
d'Architecture (ENSA) et, notamment, l'article 3. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
d'administration de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris- Belleville : 

• Monsieur Jack-Yves BOHBOT, conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Veil - 93400 Saint-Ouen-su r-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-262 du 18 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du 
Conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU le Décret n° 2018- 109 du 15 février 2018 relatif aux Ecoles Nationales Supérieures 
d'Architecture (ENSA) et, notamment, l'article 3. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
d'administration de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris- Est : 

• Madame Thi Hong Chau VAN, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-263 du 18 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du 
Conseil d'administration de !'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L4231-9, 

VU le Décret n° 2018- 109 du 15 février 2018 relatif aux Ecoles Nationales Supérieures 
d'Architecture (ENSA) et, notamment, l'article 3. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
d'administration de !'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris- Val de Seine : 

• Madame Valérie MONTANDON, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-264 du 18 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du 
Conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n° 2018- 109 du 15 février 2018 relatif aux Ecoles Nationales Supérieures 
d'Architecture (ENSA) et, notamment, l'article 3. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
d'administration de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles : 

• Madame Sylvie PIGANEAU, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Sa int-Ouen -sur-Seine 
Te l: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-265 du 18 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du 
Conseil d'administration de la Cité Internationale Universitaire de Paris 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU les statuts de la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) du 13 avril 2010 et, 
notamment, l'article 7. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
d'administration de la Cité Internationale Universitaire de Paris : 

• Monsieur Othman NASROU, Vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-267 
du 18 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 7 du règlement du Conseil National des Villes et Villages fleuris (CNWF) 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1 : 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France à la présidence du 
jury de concours régional des villes et villages fleuris : 

• Madame Hamida REZEG, conseillère régionale déléguée spéciale 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2 , rue Sim one Ve il - 93400 Sai nt-Ouen-sur-Sei ne 
Te l : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-268 du 18 octobre 2021 

Portant désignation des représentants du Conseil régional d'Ile-de-France au sein du Conseil régional 
d'orientation du CNFPT 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU le Il de l'article 12 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Sont désignées pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil régional 
d'orientation du CNFPT : 

• En qualité de titulaire: Madame Marie-Carole CIUNTU, Vice-présidente du Conseil régional 
d'Ile-de-France 

• En qualité de suppléante : Madame Christine CERRIGONE, conseillère régionale d'l/e-de
France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-269 du 18 octobre 2021 

Portant désignation à la présidence de la Commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU l'article L 141-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l'ordonnance n° 
2018- 1074 du 26 novembre 2018, 

VU l'annexe 7 de la délibération n° CR 2021-034 du 21 juillet 2021 portant désignation et 
remplacement des représentants du Conseil régional dans divers organismes. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France à la Présidence de la 
commission consultative des services publics locaux (CCSPL) : 

• Monsieur Denis GABRIEL, conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Veil - 93400 Sa int-Ouen-sur-Sei ne 
Tel: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-270 du 18 octobre 2021 

Portant désignation à la présidence de la Commission de délégation de service public du Conseil 
régional d'Ile-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique et, 
notamment, son article 11 1-3°, 

VU l'article L 1411-5 Il du Code général des collectivités territoriales relatif à la composition de la 
commission de délégation de service public, 

VU l'annexe 7 de la délibération n° CR 2021-034 du 21 juillet 2021 portant désignation et 
remplacement des représentants du Conseil régional dans divers organismes. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Désigne Madame Charlotte BAELDE, conseillère régionale déléguée spéciale, pour représenter la 
Présidente du Conseil régional d'Île-de-France à la Présidence de la Commission de délégation de 
service public. 

Donne délégation de signature à Madame Charlotte BAELDE, conseillère régionale déléguée 
spéciale, pour signer les contrats de délégation de service public ainsi que l'ensemble des actes 
nécessaires à leur passation. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié à l' intéressée et au Président de la Haute Autorité pour la Transparence 
de la Vie Publique. 

ARTICLE 3 : 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Sain t-Oue n-sur-Se ine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-271 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 4.1 des statuts de la mission locale de la Brie et des Morins. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale de la Brie et des Morins : 

• Madame Anne CHAIN-LARCHÉ, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-272 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 6 des statuts de la mission locale du Provinois . 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale du Provinois : 

• Monsieur Eric JEUNEMAITRE, conseiller régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-273 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 4231-1 à L.4231-9, 

VU les statuts de la mission locale Paris -Va llée de la Marne. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale Paris-Vallée de la Marne : 

• Madame Nathalie TORTRAT, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-27 4 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU l'article 5 des statuts de la mission locale du plateau de la Brie. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale du plateau de la Brie : 

• Madame Thi Hong Chau VAN, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-275 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 5 des statuts de la mission locale intercommunale de la Seine et du Loing . 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale intercommunale de la Seine et du Loing : 

• Madame Valérie LACROUTE, Vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-276 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU l'article 7 des statuts de la mission locale intercommunale de Versailles 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale intercommunale de Versailles : 

• Madame Sylvie PIGANEAU, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-277 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU l'article 6 des statuts de la mission locale intercommunale de Grigny 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale de Grigny : 

• Monsieur Jean-Marie VILAIN, conseiller régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen -su r-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-278 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU les statuts de l'association Partenaires pour l'emploi - Rives de Seine. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1 : 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale Rives de Seine : 

• Madame Sophie DESCHIENS, conseillère régionale déléguée spéciale 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-279 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code généra l des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU l'article 5 des statuts de la mission locale de Bondy . 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1 : 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale de Bondy : 

• Monsieur Stephen HERVÉ, conseiller régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

~~ 
Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-280 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 6 des statuts de la mission locale intercommunale pour l'insertion des jeunes (MllJ) 
d'Epinay-sur-Seine, Saint-Ouen-sur-Seine, Villetaneuse, l'i le Saint-Denis. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale intercommunale pour l'insertion des jeunes (MllJ) d'Epinay-sur
Seine, Saint-Ouen-sur-Seine, Villetaneuse, l'ile Saint-Denis : 

• Madame Murielle BOURREAU, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Si mone Vei l - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Te l: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-281 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU l'article 6 des statuts de la mission locale de Gagny, Villemomble, les Pavillons-sous-Bois. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale de Gagny, Villemomble, les Pavillons-sous-Bois : 

• Madame Murielle MARTIN , conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-282 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 4 des statuts de la mission locale Sud 93 . 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régiona l d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale Sud 93 : 

• Madame Murielle MARTIN , conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-283 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU l'article 5 des statuts de la mission locale intercommunale de Sevran, Tremblay-en-France, 
Villepinte. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale intercommunale de Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte : 

• Monsieur Bruno BESCHIZZA, Conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-284 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU l'article 5 des statuts l'association Objectif Emploi . 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du consei l 
d'administration de l'association Objectif Emploi : 

• Monsieur Bruno BESCHIZZA, Conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-285 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231 -9, 

VU l'article 8 des statuts de la mission locale de la Marne aux Bois. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale de la Marne aux Bois : 

• Madame Murielle MARTIN, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-286 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU les statuts de la mission locale des villes du nord du Bois. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale des villes du nord du Bois : 

• Madame Christel ROYER, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-287 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 5 de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « mission locale pour 
l'emploi des villes de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges - VIVA » 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale pour l'emploi des villes de Valenton et de Villeneuve-Saint
Georges - VIVA : 

• Monsieur Vincent BEDU , conseiller régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Ve i l - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-288 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 8 des statuts de la mission locale Biévres, Val de Marne (MLBVM) 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale Bièvres, Val de Marne : 

• Madame Jessie CLAUDE, Conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Sain t-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021 -289 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU l'article 5 des statuts de la mission locale de Taverny - GIP Insertion 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale de Taverny - GIP Insertion : 

• Madame Florence PORTELL!, Vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen -sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-290 
du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU les statuts de l'association « Faculté des métiers de l'Essonne » (FDME}, créée en 2005 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein du CFA Faculté des métiers 
de l'Essonne : 

• Madame SANDRINE LAMIRÉ- BURTIN , Conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Ve il - 93400 Sain t-Ouen-s ur-Sei ne 
Tel : 0 1 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021 -291 
du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE"DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231 -9, 

VU les statuts de l'association« Groupe ESSEC», sise à Cergy 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein du CFA de l'ESSEC : 

• Monsieur Thibault HUMBERT, Conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-292 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU l'article 6 des statuts de la mission locale du bassin économique de Montereau-Fault-Yonne. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale du bassin économique de Montereau-Fault-Yonne: 

• Monsieur James CHERON, Vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-293 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU l'article 6 des statuts de la mission locale Sud-Essonne. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale Sud-Essonne : 

• Monsieur Gérard HÉBERT, conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021 -294 du 19 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code généra l des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU l'article 6 des statuts de la mission locale d'Argenteuil - Bezons 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du conseil 
d'administration de la mission locale d'Argenteu il - Bezons : 

• Madame France-Lise VALIER, Conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2 : 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-296 
du 20 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU les statuts de l'association « Office de Tourisme intercommunautaire » regroupant la 
communauté de communes du Provinois, la communauté de communes du Bassée Montois et 
la communauté de communes des Deux Morin et, notamment, l'article V. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1 : 

Est désigné pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein de !'Association « Office de 
Tourisme lntercommunautaire »: 

• Monsieur Eric JEUNEMAITRE, conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Vei l - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-298 du 20 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L. 4231 -9, 

VU les statuts de l'association pour le développement de la librairie de création (ADELC) 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein du Comité d'engagement de 
!'Association pour le développement de la librairie de création : 

• Monsieur Geoffrey CARVALHINHO, conseiller régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Simone Vei l - 93400 Sai nt-Ouen-sur-Se ine 
Te l : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-299 du 20 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'arrêté n°2021-82 du 2 juillet 2021 désignant Madame Florence PORTELLI , Vice-présidente du 
Conseil régional d'ile de France déléguée à la culture, au patrimoine et à la création 

VU les articles 7.1.1 et 7.2.1 des statuts de l'association Fontainebleau, Mission patrimoine mondial 
du 30 janvier 2020 relatifs à la composition de l'Assemblée générale et du Conseil 
d'administration . 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France à l'Assemblée 
générale et au Conseil d'administration de !'Association « Fontainebleau, Mission Patrimoine 
Mondial»: 

Madame Florence PORTELL! , Vice-présidente du Conseil régional d'ile de France déléguée à 
la culture, au patrimoine et à la création 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Ve il - 93400 Saint-Ouen-sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-300 du 20 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU les statuts de l'association « Ecole nationale des arts du Cirque de Rosny-sous-Bois » 
(ENARC) 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de l'Ecole 
nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois : 

• Monsieur Geoffrey CARVALHI NHO, conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-su r-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-302 du 20 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'arrêté n°2021 -82 du 2 juillet 2021 désignant Madame Florence PORTELLI , Vice-présidente du 
Conseil régional d'Ile-de-France déléguée à la culture, au patrimoine et à la création, 

VU l'article 3-1 des statuts de l'association «Action artistique en Seine et Marne» (ACT'ART), 
modifiés le 18 octobre 2018. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France déléguée à la 
culture, au patrimoine et à la création au sein de !'Association « Action artistique en Seine-et-Marne » 
(ACT'ART): 

Madame Laure-Agnès MOLLARD-CADIX, Conseillère régionale d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Ve il - 93400 Sain t-Ouen-su r-Se ine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-303 du 20 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 5 des statuts de l'association «Centre de Musique Baroque de Versailles », du 16 juin 
2018. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Ile-de-France au sein de 
!'Association « Centre de Musique Baroque de Versailles » : 

Madame Sylvie PIGANEAU, Conseillère régionale d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Si mone Ve il - 93400 Sai nt-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www. iledefrance . fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-304 du 20 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article 3 de la convention relative à la mise en œuvre du Fonds Régional d'Acquisition pour les 
Musées (FRAM) 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Sont désignées pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein du Fonds Régional 
d'Acquisition pour les Musées (FRAM) : 

• Madame Florence PORTELL!, Vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 
• Madame Béatrice LECOUTURIER, Conseillère régionale d'Ile-de-France 
• Madame Anne-Louise MESADIEU, Conseillère régionale déléguée spéciale 
• Madame Alexandra SZPINER, Conseillère régionale d 'Ile-de-France 
• Madame Laure-Agnès MOLLARD-CADIX, Conseillère régionale d'Ile-de-France 
• Madame Raquel GARRIDO, Conseillère régionale d'Ile-de-France 
• Madame Vanessa GHIATI, Conseillère régionale d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Ve il - 93400 Sai nt-Ouen-su r-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www. iledefrance. fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021 -305 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU !'Arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la création du comité régional installation-transmission en 
agriculture (CRIT) et, notamment, l'article 3. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
régional installation-transmission en agriculture (CRIT) : 

• Monsieur Jérôme REGNAULT, Conseiller régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-306 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Délibération CP 09-968 C du 22 octobre 2009 portant création de la Réserve Naturelle 
Régionale des Bruyères Sainte-Assise 

VU l'arrêté n°11-31 du 2 mars 2011 relatif à la constitution du comité consultatif de la Réserve 
Naturelle Régionale des Bruyères Sainte-Assise (77) 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Bruyères Sainte-Assise (77) : 

• Monsieur Gilles BATTAIL, conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Ve il - 93400 Saint-Oue n-sur-Sei ne 
Tel : 0 1 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-307 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Délibération n° CP 08-1283 C du 27 novembre 2008 relative au classement de la Réserve 
Naturelle Régionale des lies de Chelles, 

VU l'Arrêté n°09-09 du 16 janvier 2009 relatif à la gestion de la Réserve Naturelle Régionale des 
lies de Chelles, 

VU !'Arrêté n° 09-10 du 16 janvier 2009 relatif à la constitution du comité consultatif de la Réserve 
Naturelle Régionale des lies de Chelles. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des lies de Chelles : 

• Madame Angela PASCOA DOS SANTOS, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2 , rue Sim one Ve il - 93400 Sa int-Ouen-sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-308 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Délibération n° CP 08-1283 B du 27 novembre 2008 relative au classement de la Réserve 
Naturelle Régionale du Marais de Larchant, 

VU l'Arrêté n°09-07 du 16 janvier 2009 relatif à la gestion de la Réserve Naturelle Régionale du 
Marais de Larchant, 

VU l'Arrêté n°09-08 du 16 janvier 2009 relatif à la constitution du comité consultatif de la Réserve 
Naturelle Régionale du Marais de Larchant. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Larchant : 

• Madame Valérie LACROUTE, Vice-présidente du Conseil régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-s ur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-309 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231 -9, 

VU la Délibération n° CP 09-614 C du 9 juillet 2009 relative au classement de la Réserve Naturelle 
Régionale du Domaine des Seiglats (77) 

VU l'Arrêté n°10-65 du 28 avril 2010 relatif à la constitution du comité consultatif de la Réserve 
Naturelle Régionale du Domaine des Seiglats (77) 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Domaine des Seiglats : 

• Monsieur James CHERON, Vice-président du Conseil régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-su r-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-310 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231 -9, 

VU la Délibération n° CP 12-794 du 21 novembre 2012 portant création de la Réserve Naturelle 
Régionale du Grand Voyeux (77), 

VU l'Arrêté n°13-45 du 23 avril 2013 portant création du comité consultatif de gestion de la Réserve 
Naturelle régionale du Grand Voyeux. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Grand Voyeux : 

• Monsieur Jean-Louis DURAND, Conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Si mone Ve il - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-311 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'Arrêté n°2013-439 du 8 février 2013, modifié par l'arrêté 2013-1061 du 26 mars 2013 , portant 
création d'une commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement du centre 
multifilière de traitement des déchets ménagers à Ivry-Paris XIII, du SYCTOM, l'agence 
métropolitaine des déchets ménagers exploité par les sociétés IVRY PARIS (IP XIII) et SITA 
SUEZ lie-de-France à Ivry-sur-Seine 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de la 
commission de suivi de site (CSS) du centre de traitement multifilière des déchets ménagers d'Ivry
Paris XIII, du SYCTOM de l'Agglomération Parisienne : 

• Monsieur Olivier DOSNE, conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-312 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU la Délibération n° CP 09-614 A du 9 juillet 2009 portant création de la Réserve Naturelle 
Régionale de la Boucle de Moisson (78) , 

VU l'Arrêté n°10-64 du 28 avril 2010 relatif à la constitution du comité consultatif de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson : 

• Madame Huguette FOUCHÉ, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Si mone Ve il - 93400 Sain t-Oue n-su r-Se ine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-313 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Délibération n° CP 182-16 du 13 octobre 2016 portant création de la Réserve Naturelle 
Régionale des Etangs de Bonnelles (78), 

VU l'Arrêté n°17-114 du 28 juin 2017 portant désignation des membres du comité consultatif de la 
Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Bonnelles. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1 : 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Etangs de Bonnelles : 

• Madame Anne CABRIT, conseillère régionale d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Si mone Vei l - 93400 Saint-Oue n-sur-Sei ne 
Tel : 0 1 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-314 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Délibération n° CP 09-968 B du 22 octobre 2009 portant création de la Réserve Naturelle 
Régionale du site géologique de Limay (78) , 

VU l'Arrêté n°15-136 du 7 septembre 2015 relatif à la composition du comité consultatif de la 
Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Limay. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Limay : 

• Monsieur Sami DAMERGY, Conseiller régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Ve il - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-315 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Délibération n° CP 08-1283 D du 27 novembre 2008 portant création de la Réserve Naturelle 
Régionale du Val et Coteau de Saint-Rémy (78) , 

VU les arrêtés n°09-12 du 16 janvier 2009 et n°14-093 du 6 octobre 2014 relatifs à la composition 
du comité consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Val et Coteau de Saint
Rémy. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1 : 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Val et Coteau de Saint-Rémy : 

• Madame Elodie DUCROHET, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2 : 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2 , ru e Simone Vei l - 93400 Saint-Oue n-su r-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-316 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Délibération n° CP 09-614 D du 9 juillet 2009 portant création de la Réserve Naturelle 
Régionale du Bassin de la Bièvre (92), 

VU !'Arrêté n°10-6 du 28 avril 2010 relatif à la constitution du comité consultatif de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre : 

• Monsieur Carl SEGAUD, conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Simone Ve il - 93400 Sai nt-Oue n-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-317 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Délibération n° CP 09-968 A du 22 octobre 2009 portant création de la Réserve Naturelle 
Régionale du site géologique de Vigny-Longuesse (95), 

VU !'Arrêté n°11-32 du 2 mars 2011 relatif à la constitution du comité consultatif de la Réserve 
Naturelle Régionale du site géologique de Vigny-Longuesse. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du site géologique de Vigny-Longuesse : 

• Monsieur Thibault HUMBERT, conseiller régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Sim one Vei l - 934 00 Sain t-Ouen -sur-Se ine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-318 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Délibération n° CP 09-614 B du 9 juillet 2009 portant création de la Réserve Naturelle 
Régionale du Marais de Stors (95) , 

VU l'Arrêté n°10-63 du 28 avril 2010 relatif à la constitution du comité consultatif de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale du Marais de Stors. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité 
consultatif de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Marais de Stors : 

• Monsieur Benjamin CHKROUN, conseiller régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-su r-Se ine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-319 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU L'Arrêté préfectoral n° DDT-SEB/2016273-0002 du 26 septembre 2016 portant création de la 
commission locale de l'eau (CLE) du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Bassée-Voulzie. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de la 
Commission locale de l'eau (CLE) du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
Bassée-Voulzie : 

• Monsieur Eric JEUNEMAITRE 
Conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Sa int-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-320 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU L'Arrêté n°201-2772 du 20 janvier 2010 instituant la Commission Locale de l'Eau du Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Marne Confluence » et fixant sa 
composition . 

VU L'Arrêté inter préfectoral n°2018/2 portant approbation du SAGE Marne Confluence. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de la 
Commission locale de l'eau (CLE) du Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne 
Confluence : 

• Monsieur Olivier DOSNE 
Conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-S ein e 
Tel 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-321 du 21 octobre 2021 

Portant désignation des représentants du Conseil régional d'Ile-de-France au sein des comités 
techniques départementaux de la SAFER IDF 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU Les statuts de la SAFER IDF 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Sont désignés pour représenter le Conseil régional d'Île-de-France au sein des comités techniques 
départementaux de la SAFER IDF : 

Comité technique TITULAIRES SUPPLEANTS 
de la SAFER 

Seine-et-Marne Monsieur Benoît CHEVRON Monsieur Eric JEUNEMAITRE 
Conseiller régional Conseiller régional 

Yvelines Madame Anne CABRIT Monsieur Jérôme REGNAULT 
Conseillère réqionale Conseiller réqional 

Essonne Monsieur Gérard HEBERT Madame Aurélie GROS 
Conseiller réçiional Conseillère réçiionale 

Val d'Oise Monsieur Jean-François RENARD Monsieur Thibault HUMBERT 
Conseiller régional Conseiller régional 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Valérie PÉCRESSE 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Se ine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-322 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'Arrêté inter préfectoral 2017-12-15 relatif à la commission locale de l'eau du SAGE de la 
Nonette 

VU l'Arrêté du 15 août 2021 portant renouvellement de la composition de la CLE du SAGE de la 
Nonette et, notamment, l'article 1 er. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil rég ional d'Île-de-France au sein de la 
commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Nonette : 

• Monsieur Benjamin CHKROUN, conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2 , rue Si mone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-323 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses artic les L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU !'Arrêté 2019-11-05-013 fixant la composition du Comité régional de l'alimentation d'I le-de
France (CRALIM) et, notamment, l'article 1 er 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Comité 
régional de l'alimentation d'Ile-de-France (CRALIM) : 

• Madame Valérie LACROUTE, Vice-présidente 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2 , rue Simone Vei l - 93400 Saint-Ouen-s ur-Seine 
Tel : 0 1 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-324 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU !'Arrêté IDF-2017-07-18-006 relatif à la composition , à l'organisation, et au fonctionnement de la 
commission régionale de l'économie agricole et du monde rural d'Ile-de-France (COREAMR) et, 
notamment, les articles 2 et 3. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de la 
Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural d'Ile-de-France (COREAMR): 

• Madame Valérie LACROUTE, Vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Ve il - 93400 Sain t-Ouen-sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www. iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



...w,.. Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-325 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n°97-402 du 23 avril 1997 modifiant le décret n°73-968 du 15 octobre 1973 portant 
création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Melun
Sénart (EPA Sénart) 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de 
l'établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart (EPA Sénart) : 

• Madame Laure-Agnès MOLLARD-CADIX, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Sim one Ve il - 93400 Saint-Oue n-s ur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www. iledefrance.fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-326 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n°72-770 du 17 août 1972, modifié par le décret 2016-1838 du 22 décembre 2016, 
portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de 
Marne-la-Vallée 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Sont désignées pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
d'administration de l'établissement public d'aménagement EPAMARNE : 

• En qualité de titulaire : Madame Angela PASCOA DOS SANTOS, conseillère régionale d'Ile-de
France 

• En qualité de suppléante: Madame Nathalie TORTRAT, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Simone Veil - 93400 Sai nt-Ouen-su r-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-327 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU le Décret n°2011 -1870 du 13 décembre 2111 modifiant le décret n°87-191 du 24 mars 1987 
portant création de l'établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de marne-la
Vallée 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du Conseil 
d'administration de !'Etablissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée 
(EPAFRANCE) 

• Madame Nathalie TORTRA T, conseillère régionale d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Ve il - 93400 Sain t- Ouen-su r-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www. iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-328 du 21 octobre 2021 

Portant désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de la 
Commission régionale de la forêt et du bois. 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU le Décret n°2015-778 du 29 juin 2015 relatif aux commissions régionales de la forêt et du bois 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de la 
Commission régionale de la forêt et du bois : 

• Monsieur Frédéric VALLETOUX, Conseiller régional délégué spécial 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Si mone Vei l - 93400 Sai nt-Ouen-sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-330 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU l'Arrêté préfectoral 2015210-0018 relatif à la composition des membres de la commission 
régionale Agro-Ecologie d'ile de France. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de la 
Commission Agro-Ecologie (CAE) : 

• Monsieur Benoît CHEVRON, Conseiller régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www. iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-331 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Délibération n° CP 16-654 du 13 décembre 2016 relative à la composition de la Commission 
consultative d'élaboration et de suivi du plan région de prévention et de gestion des déchets 
d'Ile-de-France 

VU l'Arrêté 2021-217 du 22 septembre 2021 à la commission consultative d 'élaboration et de suivi 
du Plan régional de prévention et de gestion des déchets d'Ile-de-France 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée à la Présidence de la Commission Consultative d'Elaboration et de Suivi (CCES) du plan 
régional de prévention et de gestion des déchets , en cas d'absence et d'empêchement de la 
Présidente du Conseil régional : 

• Madame Sophie DESCHIENS, conseillère régionale déléguée spéciale 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, ru e Simone Vei l - 93400 Sain t-Ouen-sur-Sei ne 
Tel : 01 53 85 53 85 
www.iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-332 du 21 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'arrêté 2010 DDT SEPR 477 du 29 novembre 2010 du Préfet de Seine-et-Marne fixant la 
composition du comité de pilotage du site Natura 2000 FR 111 2003 « Boucles de la Marne » 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité de 
pilotage local du site Natura 2000 « Boucles de la Marne » : 

• Madame Nathalie TORTRAT, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Ve il - 93400 Saint-Ouen-su r-Se ine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél: 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
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          La Présidente 

Arrêté n° 2021-333  
du 22 octobre 2021 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l’arrêté n° 2021-77 du 2 juillet 2021 désignant Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-
président en charge du logement, de l’aménagement durable du territoire et du SDRIFE, 

VU la délibération n° CP 2021-367 du 22 septembre 2021 relative au Contrat d’Aménagement 
Régional (CAR) et Contrat Régional Territorial (CRT) : 4ème affectation pour 2021 et avenants – 
Signalétique régionale, 

VU la délibération n° CP 2021-384 du 22 septembre 2021 relative aux Contrats ruraux : nouveau 
dispositif et avenants : 4ème affectation pour 2021. 

 

ARRÊTÉ 
ARTICLE 1 : 
 
est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France lors de la signature des 
contrats d’aménagement régionaux, votés en Commission Permanente le 22 septembre 2021, pour les 
communes de Pomponne (77), Saint-Mammès (77), Versailles (78), Chevilly-Larue (94) et Jouy-le-
Moutier (95) : 
 

• Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France 
 
ARTICLE 2 : 
 
est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France lors de la signature du 
contrat rural, voté en Commission Permanente le 22 septembre 2021, pour la commune de Bouville (91) : 
 

• Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France 
 

ARTICLE 3 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 

 
 
 

      Valérie PÉCRESSE 

file://///cridf.iledefrance.fr/bureautique/direction/CABINET/BCI/_Commun/ARRETES/ARRETES%201981%20-%202020/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/S0F5XG4K/MATRICE%20COURRIER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/


~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-334 du 22 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'arrêté 2009 DAIDD 1 ENV 16 du 27 avril 2009 du Préfet de Seine-et-Marne fixant la 
composition du comité de pilotage du site Natura 2000 zone spéciale de conservation 
FR1100819 « Bois de Vaires » (Vaires-sur-Marne et Pomponne) 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité de 
pilotage local du site Natura 2000 « Bois de Vaires » : 

• Madame Angela PASCOA DOS SANTOS, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Ve il - 93400 Sain t-Ouen-su r-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté n° 2021-335 du 22 octobre 2021 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU l'arrêté inter préfectoral n° SE 2014-000206 portant création du comité de pilotage du site 
Natura 2000 FR1112012 « Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny» 

ARTICLE 1: 

Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein du comité de 
pilotage local du site Natura 2000 « Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny » : 

• Madame Huguette FOUCHÉ, conseillère régionale d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Sain t-Ouen-sur-Seine 
Te l : 01 53 85 53 85 
www .iledefrance.fr 

alérie PÉCRESSE 



 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-349 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 

rattaché à la Fondation Léonie Chaptal  
19 rue Jean Lurçat - 95200 SARCELLES 

 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2019-306 du 21 novembre 2019 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 45 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 63308, déposée le 
4 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 3 mars 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
 
  

file://///cridf.iledefrance.fr/bureautique/Poles/TRESODG/_Commun/DFSS/SERVICE%20ORGANISMES/AUTORISATIONS%20&%20AGREMENTS%20&%20QUOTAS/0AUTORISATIONS%20SANITAIRE/0ARRETES/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://twitter.com/iledefrance
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/


 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 70 places maximum par an, dont une capacité de 
45 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 25 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au  
19 rue Jean Lurçat à Sarcelles (95). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 21 novembre 2024. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 27 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/


 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-350 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
rattaché à la Fondation Léonie Chaptal  
19 rue Jean Lurçat 95200 SARCELLES 

 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2019-305 du 21 novembre 2019 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 40 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 63308, déposée le 
4 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 3 mars 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 65 places maximum par an, dont une capacité de 
36 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 29 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au  
19 rue Jean Lurçat à Sarcelles (95). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 21 novembre 2024. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 27 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-351 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché à l’EPS Barthélémy Durand 

Avenue du 8 mai 1945 - 91150 ETAMPES 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-217 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 40 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 63352, déposée le 
4 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
18 février 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 50 places maximum par an, dont une capacité de 
40 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 10 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire en formation continue, avenue 
du 8 mai 1945 à Etampes (91).  
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre.   
 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 27 octobre 2021.  
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 27 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-352 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
rattaché à l’hôpital de pédiatrie et de rééducation (HPR) 

Route de la Grouaille 78830 BULLION 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 19-140 du 9 mai 2019 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 45 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 61604, déposée le 
26 janvier 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 3 mars 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 55 places maximum par an, dont une capacité de 
45 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 10 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé, en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, route 
de Long Chêne 78830 BULLION. 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre.  
 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 9 mai 2024.  
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 27 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-353 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché au Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) 

6/8 rue Saint-Fiacre 77100 MEAUX 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-251 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 25 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64261, déposée le 
10 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 7 avril 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 30 places maximum par an, dont une capacité de 
18 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 12 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au  
28 avenue Victor Hugo à Coulommiers (77). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 27 octobre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 27 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-354 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
rattaché au Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) 

6/8 rue Saint-Fiacre 77100 MEAUX 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-252 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 15 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64261, déposée le 
10 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 7 avril 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 20 places maximum par an, dont une capacité de 
15 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 5 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au  
28 avenue Victor Hugo à Coulommiers (77). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 27 octobre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 27 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-355 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché à EPS Roger Prévot 

52 rue de Paris - 95570 MOISSELLES 
 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 15-197 du 11 décembre 2015 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 22 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 65108, déposée le 
13 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
17 février 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
 
  

file://///cridf.iledefrance.fr/bureautique/Poles/TRESODG/_Commun/DFSS/SERVICE%20ORGANISMES/AUTORISATIONS%20&%20AGREMENTS%20&%20QUOTAS/0AUTORISATIONS%20SANITAIRE/0ARRETES/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://twitter.com/iledefrance
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/


 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 32 places maximum par an, dont une capacité de 
22 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 10 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 
52 rue de Paris à Moisselles (95). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable trois ans à compter du 27 octobre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 27 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-356 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché au Lycée des métiers Armand Guillaumin – Greta MTI 94 

10 rue Pierre Corneille 94310 ORLY 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-92 du 23 avril 2020 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 25 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64854, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 10 mai 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 75 places maximum par an. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation continue, aux adresses suivantes :  
 

- 10 rue Pierre Corneille 94310 à Orly (Site Principal - Lycée des métiers Armand Guillaumin)  
- 13-15 rue Lebrun 94400 à Vitry-sur-Seine  

(Site Annexe - Lycée Adolphe Chérioux - site Jean-Jacques Rousseau). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 3 sessions annuelles pour des rentrées en janvier, 
mars ou mai, et septembre. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 23 avril 2025. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 27 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-357 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 

rattaché au Lycée des métiers Armand Guillaumin – Greta MTI 94 
10 rue Pierre Corneille - 94310 ORLY 

 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-91 du 23 avril 2020 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 25 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64854, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 10 mai 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ;  
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 30 places maximum par an. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation continue, aux adresses suivantes :  
 

- 10 rue Pierre Corneille, 94310 Orly (Site Principal - Lycée des métiers Armand Guillaumin)  
- 13-15 rue Lebrun, 94400 Vitry-sur-Seine  

(Site Annexe - Lycée Adolphe Chérioux - site Jean-Jacques Rousseau). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation pour une rentrée en 
septembre.  
 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 23 avril 2025. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 27 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-358 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 

de l’Institut Petite Enfance (SGM)  
15/19 Quai Gallieni 92150 SURESNES 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-20 du 28 janvier 2020 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 60 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64834, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 5 mai 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
 

ARRETE 
 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 56 places maximum par an. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au 15/19 Quai Gallieni à Suresnes (92). 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 2 sessions annuelles pour des rentrées en janvier et 
septembre. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 28 janvier 2025. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 27 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-380 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS de Melun) 

rattaché au Groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF) 
270, avenue Marc Jacquet 77000 MELUN 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-234 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 30 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ;  

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 71238, déposée le 
25 mars 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 13 avril 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 45 places maximum par an, dont une capacité de 
27 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 18 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 1, 
rue de la fontaine Saint Liesne, 77000 MELUN.  
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 2 sessions annuelles pour des rentrées en janvier et 
septembre.  
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 28 octobre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 28 octobre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Guillaume Prével 

Conseiller Régional 

Groupe LFI-A 

Valérie Pécresse 

Présidente de la Région Île-de-France

Saint-Ouen, le 30/09/2021 

Objet : Question écrite sur la diminution des repas carnés dans les cantines et dans la 

restauration collective 

Madame la Présidente, 

L’industrie de l’élevage est l’une des activités qui génère le plus de gaz à effets de serre. 

L'élevage est responsable de 14,5 % de ces émissions et de 65 % de la déforestation en 

Amazonie. 

Les différents rapports du GIEC ont démontré qu’une diminution importante de la 

consommation de viande est un levier efficace pour lutter contre le dérèglement climatique. 

La surconsommation de produits animaux est mauvaise pour la santé, en particulier de viande 

rouge, qui augmente le risque de développer certaines maladies, comme le cancer du côlon, 

les maladies cardio-vasculaires, l'obésité ou le diabète de type 2, et de manière générale la 

mortalité. Les liens entre la consommation de viande rouge et ces maladies chroniques ont été 

démontrées par l’ANSES dans plusieurs rapports. 

Mme la Présidente vous ne vous êtes pas engagée lors de la campagne des régionales à inciter 

les lycées et les administrations dans la restauration collective et les cantines scolaires à 

instaurer deux journées végétariennes et/ou végétaliennes hebdomadaires.  

Le Parti animaliste et mon groupe LFI-A défendent la lutte contre la souffrance animale, la 

déforestation, le réchauffement climatique et que vous vous engagiez à préserver la santé des 

franciliens et franciliennes. Allez-vous enfin engager la Région Ile-de-France dans une transition 

plus respectueuse des animaux et de l’environnement en allant au-delà des recommandations 

de la loi Egalim et en instaurant dès 2022, deux repas végétariens/végétaliens hebdomadaires 

dans les lycées et les administrations de la Région ? 

Je vous prie de recevoir, Madame, l’expression de ma considération respectueuse, 

Guillaume Prével 

Conseiller Régional, Groupe LFI-A 

QE 2021-007



Saint-Ouen-sur-Seine, le 20 octobre 2021 
 

 
 

Réponse de Madame Valérie PÉCRESSE,  
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 

 
à la question écrite n° QE 2021-007 de Monsieur Guillaume PREVEL, conseil régional  

du groupe LFIA, à propos de la diminution de l'alimentation carnée  
dans les cantines et la restauration collective 

 
 
 
 
Monsieur le Conseiller régional, 
 
 
Vous m’interpellez quant aux problèmes liés à l’alimentation carnée et aux enjeux liant la santé, 
la lutte contre le changement climatique et le bien-être animal dans la politique régionale de 
restauration scolaire.  
 
Permettez-moi de vous rappeler que, sous ma présidence, la Région a pour objectif 
d'approvisionner l'ensemble des demi-pensions des lycées franciliens avec des produits locaux, 
dont 50% de bio d'ici à 2024. L’Exécutif a impulsé cette démarche avec volontarisme depuis 
2018. 
 
Depuis la rentrée de septembre 2020, la Région donne déjà les moyens à chaque établissement 
d’accéder à 14 produits locaux et de qualité, dont certains bio. Pour y parvenir, la Région a 
travaillé de concert avec la Chambre d'agriculture de région Île-de-France et les producteurs 
franciliens. 
 
Par ailleurs, depuis un an déjà sont disponibles pour les personnels des lycées : 
 

• Le service numérique « Du local sur mon plateau » 
(dulocalsurmonplateau.smartidf.services) permettant d’entrer en contact avec les 
producteurs et boulangers situés à proximité de son établissement. 

• Des documents facilitant les contrats de fourniture de produits locaux. 
• Un livret de recettes conçu par des chefs pour les chefs de restauration. 

 
La centrale d’achat des lycées, mise en place par la Région, a vocation à développer le recours 
aux produits locaux par le regroupement et la mutualisation des commandes. Depuis mai 2021, 
les marchés surgelés et épiceries sont disponibles sur la centrale d’achat régionale. Les 
adhérents peuvent entre autres s’approvisionner en pâtes, compotes, lentilles, poissons issus de 
la pêche durable ou encore en brocolis issus de l’agriculture biologique. 
 
La rentrée 2021 est marquée par plusieurs initiatives visant à renforcer l’engagement régional en 
faveur d’une alimentation et d’une restauration durables. L’ensemble des chefs de cuisine et 
cuisiniers sera formé, à partir de l’automne 2021, à la restauration durable via un parcours de 
formation dédié dont le contenu a été coconstruit avec certains d’entre eux au cours de l’année 
2020. 



A cela s’ajoute un catalogue d’actions éducatives sur la thématique de la restauration durable 
(visite d’une exploitation agricole, sensibilisation au gaspillage alimentaire, atelier sur l’équilibre 
alimentaire) qui est mis à la disposition des lycées. Toutes ces actions sont éligibles au Budget 
d’autonomie éducative. 
 
Et, comme vous le savez, j’ai tenu à ce que la première édition de la COP régionale se tienne en 
septembre 2020, afin d’engager pleinement la Région Île-de-France dans la transition écologique.  
 
Parmi les 192 propositions auxquelles ces échanges ont donné lieu, et afin de permettre aux 
lycées de proposer un menu végétarien tous les jours, la Région Île-de-France accompagne 
70 lycées pilotes sur l’année scolaire 2021-2022. Au cours de cette phase d’expérimentation, 
un livret de recettes végétariennes et un plan alimentaire régional seront conçus par les chefs de 
cuisine afin de permettre la généralisation de cette alternative à l’horizon 2024. 
 
Cette évolution qui vise à laisser le choix, tous les jours, à nos lycéens de manger végétarien a 
été consacrée dans le Plan Régional pour une Alimentation locale, durable et solidaire adoptée 
en février 2021. Car il est essentiel de laisser le choix de leur alimentation aux jeunes, en leur 
permettant chaque jour, de choisir entre un menu végétarien ou un menu avec protéine animale.  
 
Ce vaste Plan qui mobilise tous les acteurs des filières alimentaires en Île-de-France, 
agriculteurs, transformateurs, grossistes, distributeurs, commerçants et artisans, associations, 
collectivités et consommateurs, a pour ambition de reconquérir une souveraineté alimentaire 
qu’une dépendance croissante en de nombreux produits a dégradée au cours des dernières 
décennies. Pour sa plus faible empreinte environnementale et climatique, pour sa qualité, sa 
traçabilité, la diversité de nos productions et de nos paysages, l’alimentation locale doit être 
soutenue et son développement accompagné. 
 
C’est le sens du Pacte Agricole et du Plan Alimentation mis en œuvre au cours de la précédente 
mandature et qui ont fait bouger les lignes dans la structuration de nos filières régionales. 
 
Les lycées participent pleinement à cette évolution et leur mobilisation, comme celle des élèves, 
est un vrai levier du changement. 
 
Ainsi, en 2021, la Région participe à plus de 156 actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
menées dans les lycées à différents stades de la chaîne de restauration. Cet accompagnement 
permet d’expérimenter des actions efficaces (pain tranché en bout de chaîne, tables de partage, 
etc.) pour une réduction des déchets et du gaspillage.  
 
À ce jour, près d’un lycée public francilien sur cinq valorise ses déchets par le compostage ou la 
méthanisation. Les lycées les plus actifs peuvent réduire jusqu’à 60 % les quantités jetées en 
impliquant les usagers et en changeant les pratiques de production. 
 
En parallèle, une importante campagne de modernisation des équipements de gestion des demi-
pensions a été lancée et des bornes de réservation ont été mises en place pour anticiper la 
fréquentation au jour le jour et ainsi mieux maîtriser la production. 
 
Depuis 2016, la Région a financé cette campagne anti-gaspillage avec un budget de plus de 4 
M€. Ces équipements peuvent réduire jusqu’à 30 % de gaspillage alimentaire en y associant une 
sensibilisation particulière. 
 
Afin de renforcer cette dynamique, je porte aussi la politique d’éducation à la transition 
écologique, qui promeut la mise en œuvre de projets éducatifs dans les lycées, en lien avec la 
gestion et le bâti de l’établissement. Ce réseau des lycées écoresponsables rassemble déjà plus 
de 270 établissements.  
 



Enfin, vous soulignez l’importance du bien-être animal. 
 
La Région, depuis 6 ans, a pris de nombreuses dispositions pour faire progresser cette 
préoccupation dans ses propres politiques, comme dans les consciences. 
 
C’est ainsi que l’Exécutif a publié une communication pour une « Région amie des animaux » 
avec de nombreuses actions visant à redonner toute leur place aux animaux dans nos villes et à 
aider collectivités et associations dans leurs efforts pour améliorer le bien-être, la santé et le 
traitement des bêtes dans la vie quotidienne de nos territoires 
 
De la même manière, en adoptant le Plan Régional Elevage en avril 2021, la Région y a inscrit 
des principes forts pour le respect des animaux en prévoyant la signature d’une « Charte pour le 
bien-être animal » par tous les éleveurs franciliens et le développement d’abattoirs mobiles 
permettant de réduire le stress de longs transports aux animaux d’élevage. 
 
 
Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. 
 

 
 

 
 

Valérie PÉCRESSE 
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Affaire n°21-090 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espace verts de la région d'Île-de-France, 

1e: .... .. o .. 6 ... 0C.T.... 1.. ................ .. . 
La Présidente du Cons il 'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL 
05 

• 

ADMINISTRATION DU 
CTOBRE 2021 

Approbation du programme d'aménagement des sites régionaux gérés par 1' Agence des 
espaces verts, affectation d'autorisations de programme 2021 et modifications d'affectations 
d'autorisations de programme 2020 et 2021 pour l'aménagement des espaces régionaux 
(programme 13) et les financements extérieurs (programme 15) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU la délibération n°16-008 du 08 mars 2016 adoptant le règlement budgétaire et financier de l'Agence des 
espaces verts ; 

VU la délibération n°20-26 du 30 avril 2020 adoptant le budget primitif 2020 de l'Agence des espaces verts ; 

VU l'ensemble des délibérations relatives à l'approbation du programme d'aménagement des sites régionaux 
gérés par l'Agence des espaces verts et à l'affectation d'autorisations de programme 2020 ; 

VU la délibération n°21-018 du 11 février 2021 adoptant le budget primitif 2021 de l'Agence des espaces verts ; 

vu la délibération n°21-019 du 11 février 2021 ; 

vu la délibération n°21-038 du 20 avril 2021 ; 

VU le programme d'aménagement des sites régionaux gérés par l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : AFFECTE une autorisation de programme d'un montant global de 1.220.044 €à l'aménagement 
des espaces verts régionaux, ventilée par site ou projet selon les tableaux annexés à la présente délibération, 
sur le budget 2021, chapitre 907, programme 13 « Aménagement des espaces verts régionaux ». 

ARTICLE 2 : DÉSAFFECTE un montant total de 95.000 € des opérations « Prise de possession » (TOUS 
PRIFS) et« préparation de terrain pour pâturage» (PRIF du plateau d'Andilly), du budget 2021, chapitre 907, 
programme 13 «Aménagement des espaces verts régionaux ». 

ARTICLE 3 : AFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 95.000 € à l'aménagement des 
espaces verts régionaux. Cette affectation est imputée sur le budget 2021, chapitre 907, programme 13 
«Aménagement des espaces verts régionaux» . Elle est ventilée de la manière suivante : 

« Prise de possession suite à acquisition » (PRIF du plateau d'Andilly).pour 75.000 € ; 
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«Complément à !'Aménagement de l'entrée du site» (PRIF du plateau d'Andilly) pour 20.000 €. 

ARTICLE 4 : DÉSAFFECTE un montant total de 206.148, 16 € des opérations « Confortement du mur et 
assainissement du Pavillon Royal » (PRIF de Rougeau-Bréviande), « Desserte » (PRIF de la Vallée de la 
Marne UO Bois de Brou) et« Broyage des lisières de l'allée de Beauregard » (PRIF de la Roche-Guyon) du 
budget 2020, chapitre 907, programme 13 «Aménagement des espaces verts régionaux ». 

ARTICLE 5 : AFFECTE une autorisation de programme d'un montant de 206.148.16 € à l'aménagement des 
espaces verts régionaux. Cette affectation est imputée sur le budget 2021, chapitre 907, programme 13 « 
Aménagement des espaces verts régionaux ». Elle est ventilée de la manière suivante : 

« Mares de compensation ldF Construction » (PRIF de la Vallée de la Marne) pour 108.000 €; 
« Complément desserte de l'Oratoire » (PRI F de Montgé) pour 83.148, 16 € ; 
«Aménagements pour l'accueil du public» (PRIF de la Roche Guyon) pour 15.000 €. 

ARTICLE 6 : HABILITE la Présidente à solliciter une aide financière de l'Agence de l'Eau Seine Normandie 
pour le financement des opérations éligibles aux aides de cet établissement. 

ARTICLE 7: HABILITE la Présidente à solliciter une aide financière de l'Union européenne pour le 
financement des opérations d'accueil du public et de desserte forestière éligibles aux aides du FEADER. 

ARTICLE 8 : AFFECTE une autorisation de programme d'aides à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces 
naturels (programme 15) d'un montant de 80.000 € pour la reprise de drains dans le cadre du programme de 
plantation de haies sur le Plateau de Saclay. 

Nombre de présents .................... : 13 
Nombre de mandats ........................ : 2 
Nombre de votants .......................... : 15 
Votes POUR ................................... : 15 
Votes CONTRE ............................... : 0 
Abstentions ..................................... : 0 
Ne prend pas part au vote ............... : 0 
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AMÉNAGEMENT DES SITES RÉGIONAUX 
Annexe n°2 à la délibération n°21-090 du 05 octobre 2021 

AMÉNAGEMENTS DES SITES RÉGIONAUX 

INTITULÉS DES OPÉRATIONS 

Totaux~ 
13 Promenade régionale de la Dhuis(77-93) 

Travaux de sécurisation de la Dhuis phase 2 

TOUS SITES 

-
Trê1!vaux d'investissement sylvicole 

TOTAUX 

Solde vis-à-vis du B.P. en prenant les DM en compte (Progr.13) 

A.E.V. - D.A.G. - 2020 

1 

RNR 

0 

- € 

- € 

0,00€ 

105 000 € 

Aménagement 

50 000 

- € 

50 000,00 € 

50 000,00 € 
--

50 000,00 € 

0€ 

Dhuis TOTAL 

1 170 044 1 220 044 

1 170 043,80 € 1 170 044,00 € 

1 170 043,80 €J 1 170 044 ,00 € 

- € 50 000,00 € 

50 000,00 € 
- -

1 170 043,80 € 1 220 044,00 € 

0€ 797 951 € 
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Affaire n°21-091 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des paces verts de la région d'Île-de-France, 

La Présidente d nseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONS L D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Révision d'autorisations de programme 2016, 2017 et 2018 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

Vu la délibération du Conseil d'administration n°16-007 du 8 mars 2016 adoptant le nouveau règlement 
· budgétaire et financier de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°16-018 du 31 mars 2016 adoptant le budget primitif 2016 de 
l'Agence des espaces verts ; 

VU les délibérations du Conseil d'administration n°16-019 du 31 mars 2016, 16-055 du 22 juin 2016, 16-108 
du 18 octobre 2016 et 16-142 du 13 décembre 2016 portant affectation d'autorisations de programme 
du programme 13 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°17-024 du 14 avril 2017 adoptant le budget primitif 2017 
de l'Agence des espaces verts ; 

VU les délibérations du Conseil d'administration n°17-041du14 avril 2017, 17-074 du 30 mai 2017, 17-096 
du 11 juillet 2017, 17-132 du 24 octobre 2017, 17-168 du 13 décembre 2017 portant affectation d'autorisations 
de programme du programme 13 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n° 18-026 du 28 mars 2018 portant approbation du budget 
primitif de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°18-051 du 21 juin 2018 portant budget supplémentaire au 
budget primitif 2018 de l'Agence des espaces verts. 

VU la délibération du Conseil d'administration n°18-075 du 3 juillet 2018 portant décision modificative n°2 
du budget primitif de !'Agence des espaces verts ; 

VU les délibérations du Conseil d'administration n°18-036 du 28 mars 2018 et 18-135 du 18 octobre 2018 
portant affectation d'autorisations de programme du programme 13 ; 

VU les délibérations du Conseil d'administration n°19-073 du 1er octobre 2019 et approuvant le programme 
d'aménagement des sites régionaux gérés par !'Agence des Espaces Verts, affectant des autorisations de 
programme 2019 et révisant la durée d'autorisations de programme 2016 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°20-094 du 7 octobre 2020 révisant la durée d'autorisations de 
programme 2016; 
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VU le programme d'aménagement des sites régionaux gérés par l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT le retard pris dans l'exécution des opérations et la nécessité de prolonger la validité des 
autorisations de programme jusqu'au 31 décembre 2022 ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : RÉVISE sept autorisations de programme et modifie leur durée en les prolongeant d'un an, soit 
jusqu'au 31 décembre 2022, pour un montant total de 1 032 249,44 €: 

• n°2016 41 2482 «Sécurisation du mur de soutènement du terrain Chabrand-Thibault» sur l'espace 
naturel régional des Buttes du Parisis ; 

• n°2017 41 2658 « Complément à l'aménagement du sommet de la Butte des Châtaigniers » sur 
l'espace naturel régional des Buttes du Parisis ; 

• n°2018 06 2673 « Abattage dessouchage des peupliers » sur l'espace naturel régional de Moulin des 
marais; 

• n°2018 41 2776 « Plantations d'arbres » sur l'espace naturel régional des Buttes du Parisis; 
• n°2018 41 2775 « Ouverture au public du Parc Chabrand-Thibault » sur l'espace naturel régional des 

Buttes du Parisis ; 
• n°2018 03 2759 « Étude de la liaison Claye-Moulin des Marais »sur l'espace naturel régional de Claye

Souilly; 
• n°2018 55 2780 « Ouverture au public et installations d'agriculteurs » sur l'espace naturel régional de 

Montjean. 

Nombre de présents .................... : 14 
Nombre de mandats ....................... : 2 
Nombre de votants ......................... : 16 
Votes POUR ................................... : 16 
Votes CONTRE .............................. : 0 
Abstentions ..................................... : 0 
Ne prend pas part au vote .............. : 0 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des e aces verts de la région d'Île-de-France, 

nseil d'administration ~ Région 
~ îledeFrance Anne CABRIT 

• 

CONS D'ADMINISTRATION DU 
5 OCTOBRE 2021 

Affaire n°21-092 
Approbation de l'action d'aménagement de stationnement à vélo en forêt au titre de la 
convention quinquennale entre l'AEV et l'ONF en vue de favoriser l'accueil du public dans les 
forêts domaniales d'Île-de-France 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU la délibération n°16-007 du 8 mars 2016 adoptant le règlement budgétaire et financier de !'Agence des 
espaces verts ; 

VU la délibération n°20-026 du 30 avril 2020 adoptant le budget primitif 2020 de !'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°15-183 du 26 novembre 2015 approuvant la convention 
quinquennale 2016-2020 de partenariat entre !'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France et 
!'Office national des forêts en vue de favoriser l'accueil du public dans les forêts domaniales d'Île-de-France ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°19-119 du 10 décembre 2019 approuvant l'avenant n° 2 à la 
convention entre !'Agence des espaces verts et !'Office national des forêts en vue de favoriser l'accueil du 
public dans les forêts domaniales d'Île-de-France ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°21-017 du 11 février 2021 affectant une autorisation de 
programme d'un montant de 400.000 €à la réalisation des actions favorisant l'accueil du public dans les forêts 
domaniales d'Île-de-France sur la base des propositions de l'ONF en 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article UNIQUE : DIT que l'autorisation de programme affectée à la réalisation des actions favorisant l'accueil 
du public dans les forêts domaniales d'Île-de-France sur la base des propositions de l'ONF en 2021 servira à 
la réalisation de l'action « Aménagement de stationnement à vélo en forêt » selon l'annexe ci-jointe. 

Nombre de présents ..... .. ........ ..... : 14 
Nombre de mandats .. .. .. .. ... .. ... .. .. .. . : 2 
Nombre de votants ...... ... ....... ........ . : 16 
VotesPOUR ................. .. ................ : 16 
Votes CONTRE .. .. .......... ......... .... ... : 0 
Abstentions .. .... ............. .... .. ....... ..... : O 
Ne prend pas part au vote .... ... ...... . : 0 
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111F 
Office National des Forêts 

2021 

Améliorer le cadre de vie 
Aménagement de stationnement à vélo 

en forêt 

ONF - Agence territoriale Île-de-France Que t 
Service Environnement et Accueil du Public 
27 rue Edouard Charton - 78000 Versailles 

Contact : christine.jacquet-02@onf.fr 
Tel : 06 24 31 66 85 



l. Contexte 

Les forêts des Hauts-de

Seine 
Aux portes des villes, les forêts domaniales 

des Hauts-de-Seine représentent plus de 1500 

hectares. 

Elles sont enclavées dans l'urbanisation et 

subissent une pression forte. 

L'objectif de l'ONF est d'accueillir en 

préservant la forêt, milieu fragile, en adaptant 

les éléments d'accueil aux besoins tout en 

gardant aux forêts leur caractère naturel. 

Les forêts d'Île-de-France 
Les forêts sont très prisées par les cyclistes. 

Ils viennent s'y promener régulièrement et 

sont très nombreux. 

Depuis la ville, le vélo est un moyen aussi de 

se rendre jusqu'à la forêt. 

Développer les liaisons 

douces 
Les forêts des Hauts-de-Seine, font parties du 

cadre de vie des citadins, et grand nombre 

d'entre eux y viennent à vélo, pour y pratiquer 

leur sport ou pour s'y promener. 

Le vélo prend aujourd'hui une grande place 

dans les moyens de se déplacer: aussi il est 

important de prévoir des points de 

stationnement en lisière de forêt. 

Le projet : 
Aujourd'hui, il n'existe pas de lieu spécifique 

pour permettre aux cyclistes d'y garer leur 

vélo sur les lieux de promenade en forêt. 

L'ONF, propose d'aménager des aires de 

stationnements vélos sur des lieux très précis, 

pour permettre aux cyclistes de garer leur 

deux roues afin de rejoindre leur lieu de 

promenade, le bord d'un étang, ou de faire 

un pique-nique ... 
Ces aménagements spécifiques peuvent être 
réalisés par nos ateliers bois. 

Les forêts concernées 
Sur l'année 2021, il est proposé d'aménager 
des aires de stationnements vélo sur les 
forêts suivantes : 

• La Malmaison (2 parkings) 

• Meudon (3 parkings) 

• Fausses-Reposes (1 parking). 

Les range-vélos seront au nombre de 10 
emplacements par parking. 



2. Description des travaux 

Etude et travaux -
1 Montant (euros 

Mise en œuvre 
Fourniture signalétique et pose des range-vélos 
*dont étude de mise en plac_e_ - -- -

3. Proposition de financement 

(prévisionnel) 

Financement ONF (20%) 

Financement AEV (40%) 

Financement MGP (20%) 

Financement ETAT (20%) 
----- -

Total 

HT) 

--
15 000 €J 

3 000 € 

6 000 € 

3 000 € 1 

3 000 € 

15 000 € 



4. Localisation de l'opération 

Les emplacements des parkings sur les forêts de La Malmaison, Meudon et 

Fausses-Reposes 

' 
' ,· ';'....._ • !-· 

~ - - 1 . . 

Carte d'identité de l'agence territoriale Île-de-France Oue t 

• 100 • 80 millions (forêts d'Ile-de-France) ïilii PERSONNES 1-ÎÎ DE VISITES PAR AN 

3 centres 

~ 
42 309 ha 

D'INITIATION À L'ENVIRONNEMENT 

SUPERFICIE GÊRËE 

A 40 % des forêts 26 
FORËTS DOMANIALES 

INCLUSES DANS LE RËSEAU NA TURA 2000 • Office National des Forêts 
133 1 539 ha 
FORËTS DES COLLECTIVITËS RESERVES BIOLOGIQUES 

• ENVIRON 115 000 m1 

PRODUCTION DE BOIS 



~ Région 
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Affaire n°21-093 

de l'Agence des e aces verts de la région d'Île-de-France, 

La Présidente du nseil d'administration 

Anne CABRIT 

CONS L D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Modification du tableau des effectifs 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale , et notamment les articles 3, 34 et 38 ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°20-147 du 03 décembre 2021 relative à l'approbation des 
lignes directrices de gestions des ressources humaines ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°21-044 du 20 avril 2021 modifiant le tableau des 
effectifs ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la création de 4 emplois à temps complet : 

Filière 
Cadre 

Grade 
Effectif 

Évolution Nouvel effectif d'emplois actuel 

Agent de 
Agent de 

Technique maîtrise 4 +1 5 maîtrise principal 

Rédacteur 
Rédacteur principal de 2 +2 4 

2eme classe 
Administrative Adjoint 

Adjoint administratif 
6 +1 7 administratif principal de 1 ère 

classe 
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ARTICLE 2 : APPROUVE la suppression de 4 emplois à temps complet : 

Filière 
Cadre 

Grade 
Effectif 

Évolution Nouvel effectif d'emplois actuel 

Technique 
Agent de Agent de 

4 -1 3 maîtrise maîtrise 

Rédacteur Rédacteur 6 -2 4 

Administrative 

Adjoint Adjoint 
4 -1 3 administratif administratif 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits correspondants à la rémunération et aux cotisations sociales de l'ensemble 
des emplois de l'Agence des espaces verts sont inscrits à son budget. 

Nombre de présents ....... ..... ........ : 14 
Nombre de mandats ... ............ .... .. .. : 2 
Nombre de votants ..... .. ........ ..... ... .. : 16 
VotesPOUR ......... ..... .. .. .... ... ...... ... . : 16 
Votes CONTRE .. ... .......... ..... .. .. ... .. . : 0 
Abstentions ...... .. ........ ... ........... .... ... : 0 
Ne prend pas part au vote ....... ....... : O 
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TABLEAU DES EFFECTIFS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 05 OCTOBRE 2021 

Effectifs 
Grade (ou emplois) Catégorie budgétaires 

Emplois Emplois 
créés supprimés 

actuels 

Agents titulaires : 

. Filière technique 

- Ingénieur-en-chef hors classe A 2 

- Ingénieur-en-chef A 1 

- ingénieur principal A 7 
- Ingénieur A 10 

- technicien principal de 1ère classe B 10 

- technicien principal de 2ème classe B 7 
- technicien B 6 

- agent de maîtrise principal c 4 + 1 

- agent de maîtrise c 4 - 1 

- adjoint technique principal de 1 ère classe c 1 

- adjoint technique principal de 2ème classe c 3 

- adjoint technique c 4 

. Filière administrative 

- administrateur A 1 

_ attaché principal A 3 

_attaché A 8 

- rédacteur principal de 1 ère classe B 4 

- rédacteur principal de 2ème classe B 2 +2 

- rédacteur B 6 -2 

- adjoint administratif principal de 1 ère classe c 6 +1 

- adjoint administratif principal de 2ème classe c 4 

- adjoint administratif c 4 - 1 

. Filière culturelle 

- adjoint du patrimoine principal de 1 ère classe c 2 

- adjoint du patrimoine principal de 2ème classe c 1 

· - adjoint du patrimoine c 2 

Total agents titulaires et stagiaires 102 +4 .4 

Agents contractuels : 

- dlrecteur(trice) générai(e) A 1 

- chef(fe) du service action foncière A 1 

- responsable mission aménagement A 1 

- responsable mission environnement A 1 

- conservateur( tri ce) RN R A 1 

- chef(fe) de projets applicatifs A 1 

- administrateur(trice) systèmes et réseaux A 1 

- chargé( e) de projet A 1 

_ chargé(e) d'opérations foncières A 2 

- chargé( e) de projet paysagiste A 2 

- chargé(e) de projet Natura 2000 A 1 

- chargé(e) de communication A 2 

- chargé(e) de mission aménagement espaces naturels A 1 

- délégué( e) territorial A 1 

- doctorant (CIFRE) A 1 

- responsable brigade équestre B 1 

- chargé(e) de mission animation des RNR B 1 

- adjoint(e) responsable Bâti B 1 

- technicien(ne) GENAP B 3 

- technicien(ne) SIG B 1 

Total agents contractuels sur emploi permanent 25 0 +O 

TOTAL EMPLOIS PERMANENTS 127 4 -4 

Emploi de collaborateur de cabinet 1 0 +O 

TOTAL GÉNÉRAL 128 4 .4 

Effectifs 
budgétaires 

Effectifs pourvus après 
modification 

2 2 

1 1 

7 7 
10 10 

10 8 

7 4 

6 3 

5 4 

3 2 

1 1 

3 2 

4 1 

1 0 

3 3 

8 6 

4 3 

4 4 

4 3 

7 7 
4 4 

3 3 

2 1 

1 1 

2 0 

102 80 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 

2 2 

1 1 
2 1 
1 1 

1 1 
1 0 

1 1 
1 1 
1 0 

3 2 

1 1 

25 21 
127 101 
1 1 

128 102 



TABLEAU DES EFFECTIFS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 05 OCTOBRE 2021 

Tableau des emplois non permanents 

Grade Catégorie 
Effectifs Contrat 

Motif du contrat 
budgétaires (loi 26/01/1984) 

- Technicien territorial B art.3-1-1 Accroissement temporaire d'activité 

- Adjoint administratif c art.3-1-1 Accroissement temporaire d'activité 
territorial 

- Adjoint technique c 3 art.3-2 Vacance temporaire d'emploi 
territorial 

- Adjoint du patrimoine c 2 art.3-2 Vacance temporaire d'emploi 
territorial 

-Apprentis 
loi N°97-940 du 16 

octobre 1997 
TOTAL EMPLOIS NON 
PERMANENTS 



~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-094 

Publiée au recueil d 

s verts de la région d'Île-de-France, 

le : ... ... ...... .. Q.. . . .Î... . 20.21 ......... ... . 
La Présidente du o ei+d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation des conventions-types d'occupation de logements situés sur des parcelles 
régionales 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16, 

VU la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale notamment son article 21 , 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211 -1 et L.2221-1, 

VU le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement, 

VU l'arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par nécessité absolue de service 
et aux conventions d'occupation précaire avec astreinte pris en application des articles R.2121-72 et 
R.4121-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

VU l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisition et de prise en location immobilières 
poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, 

VU les délibérations du Conseil d'administration n°13-055 et 13-055 bis du 28 mai 2013 et n°17-112, 17-113 
et 17-114 du 19 octobre 2017, 

VU l'avis du comité technique du 8 avril 2021 , 

CONSIDÉRANT la nécessité de se conformer à la règlementation en vigueur pour ce qui concerne les 
modalités de calcul des redevances d'occupation du parc de logements gérés par !'Agence des espaces verts, 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : RAPPORTE les délibérations suivantes du Conseil d'administration de !'Agence des espaces verts : 
- n°13-055 du 28 mai 2013 - Liste des emplois comportant un service d'astreinte ouvrant droit à l'attribution 
d'une convention d'occupation précaire ; 
- n°13-055 bis du 28 mai 2013 - Convention type d'occupation précaire (COP) avec astreinte ; 
- n°13-055 ter du 28 mai 2013 - Liste des propriétés régionales concernées par l'attribution d'une convention 
d'occupation précaire avec astreinte ; 
- n°17-112 du 24 octobre 2017 - Convention type d'occupation précaire, dite COP 15, pour la mise à disposition 
de logement ; 
- n°17-113 du 24 octobre 2017 - Convention d'occupation précaire pour la mise à disposition d'un logement à 
l'ONF; 
- n°17-114 du 24 octobre 2017 - Liste des propriétés régionales à usage de logement pouvant être proposées 
dans le cadre d'une convention d'occupation précaire . 

Article 2 : APPROUVE la liste des logements pouvant être mis à disposition dans le cadre d'une convention 
d'occupation précaire avec ou sans astreinte, la convention-type d'occupation précaire avec astreinte, la 
convention-type d'occupation sans astreinte, le bail d'habitation-type ci-annexés . 
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Article 3 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer les conventions. 

Article 4 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de !'Agence des 
espaces verts. 

Nombre de présents .................... : 14 
Nombre de mandats ....................... : 2 
Nombre de votants ......................... : 16 
VotesPOUR ................................... : 16 
Votes CONTRE .............................. : 0 
Abstentions ..................................... : 0 
Ne prend pas part au vote .............. : 0 
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ANNEXE 1 - Délibération n°21-094 du 05 octobre 2021 

Liste des logements pouvant être mis à disposition dans le cadre d'une convention 
d'occupation précaire avec ou sans astreinte 

Description 

Désignation surface habitable 
Valeur locative 

PRIF - n° bâti - nom usuel - adresse type 

localisation 

Ferrières - 121- Pavillon Tuilerie n°4 114,97 m2 
- T 6 

hameau de la Tuilerie - RD 471 - 77135 Pontcarré hameau isolé 
574,85 € 

Ferrières - 128 - Maison forestière de la Tuilerie 138,92 m2 
- T 6 

hameau de la Tuilerie - RD 471- 77135 Pontcarré hameau isolé 
555,68 € 

Ferrières - 342 - Pavillon de la Planchette 96,18 m2 -T 5 

route de la Planchette - 77220 Favières en pleine forêt 
577,08 € 

Montgé - 139 - Maison forestière des Tillères 124,44 m2 
- T 7 

559,98 € 
32 rue du Vieux Château - 77230 Montgé-en-Goële hameau isolé 

Montgé - 140 - Maison forestière de Saint-Thibault 112,71 m2 
- T 5 

563,55 € 
Domaine de Saint-Thibault - 77230 Montgé-en-Goële hameau isolé 

Rougeau-Bréviande - 132 - Maison forestière du Réveil Matin 135,92 m2 
- T 7 

543,68 € 
Chemin des Maisons forestières, avenue des Régales - 77176 Savigny-le-Temple en lisière de forêt 

Bondy - 83 - Maison forestière de Bondy 120,35 m2 
- T 6 

541,58 € 
35 avenue de la Veuve Lindet-Girard - 93390 Clichy-sous-Bois proximité gds ensembles 

Bondy - 84 - Pavillon Forestier Junior 92,12 m2 -T 3 
506,66 € 

37 avenue de la Veuve Lindet-Girard - 93390 Clichy-sous-Bois en forêt 

Bondy - 86 - Maison forestière de Coubron n°l 
81,58 m2 -T 4 

2 rue Jean Jaurès - 93470 Coubron 
lisière forêt, parking 489,48 € 

visiteurs. 

Bondy - 87 - Maison forestière de Coubron n°2 
83188 m2 -T 4 

2 rue Jean Jaurès - 93470 Coubron 
lisière forêt, parking 503,28 € 

visiteurs. 

Grosbois - 108 - Maison forestière du Chevreuil 
103,31 m2 

- T 5 

154 rue de Marolles, Parc de Grosbois - 94470 Boissy-Saint-Léger 
lisière forêt, parking 516,55 € 

visiteurs. 

Grosbois - 109 - Maison forestière des Bruyères 
103,43 m2 

- T 5 

154 rue de Marolles, Parc de Grosbois - 94470 Boissy-Saint-Léger 
lisière forêt, parking 517,15 € 

visiteurs. 

Buttes du Parisis - 169 - Maison Veillerot 92,90 m2 -T 4 
557,40 € 

3 chemin de la Borne de Marbre - 95240 Cormeilles-en-Parisis lisière de forêt 

Buttes du Parisis - 686 - Maison Vauchot 112,00 m2 
- T 4 

560,00€ 
5 chemin d'Argenteuil - 95130 Franconville isolée, proche élevage chiens 

Boissy - 226 - Maison Betrancourt 143,65 m2 
- T 7 

574,60 € 
51 chemin de la Descente de Boissy- 95150 TAVERNY grande superficie 



ANNEXE 2 - Délibération n°21-094 du 05 octobre 2021 

Liste des logements pouvant être mis à disposition dans le cadre d'une convention 
d'occupation précaire avec ou sans astreinte (avec minoration énergétique) 

Description 
Valeur locative 

Désignation surface habitable 

PRIF - n° bâti - nom usuel - adresse type minoration après 

localisation énergétique abattement 

Ferrières - 121 - Pavillon Tuilerie n°4 114,97 m2 
- T 6 

hameau de la Tuilerie - RD 471- 77135 Pontcarré hameau isolé 
20% 459,88 

Ferrières - 128 - Maison forestière de la Tuilerie 138,92 m2 
- T 6 

0% 555,68 
hameau de la Tuilerie - RD 471- 77135 Pontcarré hameau isolé 

Ferrières - 342 - Pavillon de la Planchette 96,18 m2 
- T 5 

20% 461,66 
route de la Planchette - 77220 Favières en pleine forêt 

Montgé - 139 - Maison forestière des Tillères 124,44 m2 
- T 7 

10% 503,98 
32 rue du Vieux Château - 77230 Montgé-en-Goële hameau isolé 

Montgé -140 - Maison forestière de Saint-Thibault 112,71 m2 -T 5 
0% 563,55 

Domaine de Saint-Thibault - 77230 Montgé-en-Goële hameau isolé 

Rougeau-Bréviande - 132 - Maison forestière du Réveil Matin 135,92 m2 
- T 7 

10% 489,31 
Chemin des Maisons forestières, avenue des Régales· 77176 Savigny-le-Temple en lisière de forêt 

Bondy - 83 - Maison forestière de Bondy 
120,35 m2 

- T 6 

35 avenue de la Veuve Lindet-Girard - 93390 Clichy-sous-Bois 
proximité gds 10% 487,42 

ensembles 

Bondy - 84 - Pavillon Forestier Junior 92,12 m2 -T 3 
0% 506,66 

37 avenue de la Veuve Lindet-Girard - 93390 Clichy-sous-Bois en forêt 

Bondy - 86 - Maison forestière de Coubron n°l 
81,58 m2 -T 4 

lisière forêt, 0% 489,48 
2 rue Jean Jaurès - 93470 Coubron 

parking visit. 

Bondy - 87 - Maison forestière de Coubron n°2 
83,88 m2 

- T 4 

2 rue Jean Jaurès - 93470 Coubron 
lisière forêt, 0% 503,28 

parking visit. 

Grosbois - 108 - Maison forestière du Chevreuil 
103,31 m2 

- T 5 

154 rue de Marolles, Parc de Grosbois - 94470 Boissy-Saint-Léger 
lisière forêt, 0% 516,55 

parking visit. 

Grosbois - 109 - Maison forestière des Bruyères 
103,43 m2 

- T 5 

154 rue de Marolles, Parc de Grosbois - 94470 Boissy-Saint-Léger 
lisière forêt, 0% 517,15 

parking visit. 

Buttes du Parisis - 169 - Maison Veillerot 92,90 m2 -T 4 
20% 445,92 

3 chemin de la Borne de Marbre - 95240 Cormeilles-en-Parisis lisière de forêt 

Buttes du Parisis - 686 - Maison Vauchot 112,00 m2 
- T 4 

5 chemin d'Argenteuil - 95130 Franconville 
isolée, proche élevage 10% 504,00 

chiens 

Boissy - 226 - Maison Betrancourt 143,65 m2 
- T 7 

10% 517, 14 
51 chemin de la Descente de Boissy - 95150 TAVERNY grande superficie 



CONVENTION-TYPE D'OCCUPATION PRECAIRE AVEC ASTREINTE 
D'UN LOGEMENT SUR LE DOMAINE REGIONAL 

dite COP-50 

Entre les soussignés : 

L' Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région Île-de-France en vertu des articles L.4413-2 
et R.4413-1, alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, représentée par sa 
Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du 
conseil d'administration n°21-078 et dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la 
délibération du Conseil d'administration n°21-094 du 05 octobre 2021 

Dénommée ci-après « L'Agence », 

D'une part, 

Et 

[Identité], occupant un emploi de [fonction] 

Dénommé ci-après « le Bénéficiaire », 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'Agence acquière, aménage et gère les espaces naturels, agricoles et forestiers régionaux au 
nom et pour le compte de la Région lie-de-France, en vertu de l'article L. 4413-2 alinéa 3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

Dans le cadre de ses missions d'aménagement du Périmètre Régional d'intervention Foncière 
(PRIF) de [nom du PRIF], l'Agence gère une propriété pouvant être mise à disposition du 
Bénéficiaire qui occupe un emploi comprenant un service d'astreinte. 

Il est donc été décidé de conclure avec le Bénéficiaire une convention d'occupation précaire 
sur le bien ci-après désigné. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

PRIF n° [nom du PRIF] - C [n°dossier Nhectar] 



ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition d'un logement 
au Bénéficiaire. 

ARTICLE 2 - DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 

La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles 
suivantes: 

Commune Dé pt 
No No Superficie Superficie mise à 

Section parcelle cadastrale disposition 
[nom de la 

[x] [x] [x] [X]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca commune] 
[nom de la 

[x] [x] [x] [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 
commune] 

TOTAL [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

Les parcelles sus désignées sont dénommées ci-après «la propriété». Sa localisation 
cartographique est présentée en annexe 1 de la présente convention. 

La propriété comprend un logement à la description suivante : 

[description de la propriété mentionnée dans la liste des logements pouvant être mis à 
disposition dans le cadre d'une convention d'occupation précaire avec astreinte] 

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DE L'OCCUPATION 

La propriété est mise à disposition pour un usage exclusif d'habitation pour le Bénéficiaire. 
Toute autre utilisation de la propriété est formellement interdite. 

La présente occupation est conclue à titre précaire hors statut des baux d'habitation. 

La présente convention est conclue intuitu personae c'est-à-dire qu'elle est exclusivement 
accordée au Bénéficiaire au regard des fonctions qu'il exerce au sein de l'Agence. 

Toute sous-location, même à titre gratuit, ou prêt de la propriété sont interdits, sous peine de 
résiliation de plein droit de la présente convention. 

ARTICLE 4 - DUREE 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. 

La présente convention étant établie à titre précaire, elle cessera de plein droit si les conditions 
qui l'ont motivée viennent à changer, notamment : 

à la date où le Bénéficiaire cessera d'occuper un emploi au sein de l'Agence, 

PRIF n° [nom du PRIF] - C [n°dossier Nhectar] 



en cas de cessation du service d'astreinte, 

en cas d'aliénation de la propriété, 

si l'intéressé ne jouit pas de la propriété raisonnablement au regard des règles du Code 
civil. 

ARTICLE 5- RESILIATION- DENONCIATION 

5-1 Résiliation : 

5-1-1 En cas de non-exécution des obligations du Bénéficiaire : 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs 
du Bénéficiaire. 

L'Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de se conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours, la 
convention est résiliée. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer la 
propriété dans un délai de 2 mois à compter de la date de résiliation. 

Au-delà de ce délai, le Bénéficiaire devra libérer la propriété, sous peine de se voir appliquer, 
en tant qu'occupant sans droit ni titre, une indemnité d'occupation du montant de la redevance 
sans aucun abattement. 

5-1-2 En cas de cessation de toute fonction au sein de !'Agence 

Dès la cessation de toute fonction au sein de !'Agence, le Bénéficiaire n'a plus de titre et 
s'engage à quitter la propriété sans préavis. 

5-1-3 En cas de cessation de toute fonction comprenant un service d'astreinte: 

Dès la cessation de toute fonction comprenant un service d'astreinte, la présente convention 
prendra fin et !'Agence pourra proposer au Bénéficiaire une convention d'occupation précaire 
avec abattement de 15% sur la valeur locative. 

5-.2 Dénonciation : 

Le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition de la 
propriété. 

Ainsi, la convention pourra être dénoncée à tout moment par !'Agence, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, en respectant un délai de six mois à compter de la notification de 
la dénonciation. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 

Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à !'Agence en respectant un préavis d'un mois. 

PRIF n° [nom du PRIF] - C [n°dossier Nhectar] 



ARTICLE 6- REDEVANCE D'OCCUPATION 

La présente mise à disposition est consentie moyennant le paiement d'une redevance 
mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois. 

Son montant est déterminé de la manière suivante : 

Valeur locative : 

La valeur locative de la propriété, réévaluée le cas échéant en fonction de l'évolution de l'indice 
de référence des loyers (IRL), s'élève à [valeur locative] et a été fixée par délibération 
adoptée par le conseil d'administration de l'Agence. 

Abattement de 50 % sur la valeur locative : 

En raison du service d'astreinte auquel est soumis le Bénéficiaire, un abattement de 50% est 
appliqué à la valeur locative. 

Incidence du nombre d'occupants sur le calcul de la redevance : 

La part de la redevance prise en charge par l'Agence ne peut excéder le montant équivalent 
à une superficie de 80m2, que le Bénéficiaire vive seul ou en couple, augmentée de 20m2 par 
personne à charge fiscalement. 

L'abattement de 50% ne sera appliqué que pour la surface maximum prévue en fonction de la 
composition familiale. Le montant de la redevance correspondant à la surface supplémentaire 
reste intégralement à la charge du Bénéficiaire. 

NOMBRE DE PERSONNES 
SURFACE MAXIMUM 

OCCUPANTES 
NOMBRE DE PIECES AUTORISEE POUR 

ABATTEMENT 

Seul(e) ou couple 3 80 m2 

Seul(e) ou couple avec une 
4 100 m2 

personne à charge 

Seul( e) ou couple avec deux 
5 120 m2 

personnes à charge 

Seul(e) ou couple avec trois 6 140 m2 

personnes à charge 

Une pièce supplémentaire par. + 20 m2 par personne à 
personne à charge - charge ·· 

(Conformément à l'arrêté NOR : BUDE1223843A du 22 janvier 2013 relatif aux 
concessions de logement accordées par nécessité absolue de service et aux 
conventions d'occupation précaire avec astreinte pris pour l'application des articles 
R.2124-72 et R4121-3-1 du CGPPP) 
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Le Bénéficiaire s'engage à informer l'Agence de tout changement de la composition 
familiale de son foyer afin d'ajuster, le cas échéant, la surface prise en compte au titre 
du calcul de la redevance, et en tout état de cause, chaque année (cf annexe 2, 
attestation sur l'honneur annuelle) 

Le montant de la redevance mensuelle ainsi déterminée s'élève donc à [montant] € calculé 
de la manière suivante : 

((valeur locative x surface maximum autorisée)/ 2) +(valeur locative x surface supplémentaire) 

[détail du calcul]. 

Cette redevance sera révisée chaque année à la date anniversaire du dernier IRL publié par 
l'lnsee lors de la signature de la convention selon la formule suivante : 

Rn= Ri X ln 

li 

Rn : redevance actualisée de l'année n 
Ri : redevance initiale fixée à la signature de la convention 
ln: dernier IRL connu de l'année n à la date anniversaire de signature de la convention 
li: dernier IRL connu à la signature de la convention 

ARTICLE 7 - CHARGES DIVERSES 

En sus de la redevance, le Bénéficiaire est tenu de payer l'ensemble des réparations, charges 
et taxes qui incombent au locataire au regard des textes applicables et notamment sans que 
cette liste soit limitative : électricité, gaz, téléphone, eau, taxe sur les ordures ménagères, taxe 
d'habitation, taxe assainissement. .. 

Pour les logements qui ne sont pas équipés d'un compteur individuel, les modalités de calcul 
et de reversement des charges non individualisables liées à l'occupation des locaux feront 
l'objet d'une modalité de calcul définie expressément au cas par cas. 

ARTICLE 8 - ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux d'entrée sera établi contradictoirement à la date de prise d'effet de la présente 
convention, entre le Bénéficiaire et le représentant de l'Agence. 

De même, un état des lieux de sortie sera établi à la date de départ du Bénéficiaire qui 
s'engage à cette occasion à remettre les clés à l'Agence et à faire procéder à la fermeture de 
tous les compteurs ouverts en son nom et à résilier tous les contrats souscrits au titre de cette 
convention. 

Au moment de l'état des lieux de sortie contradictoire, si des réparations s'avéraient 
nécessaires, celles-ci incomberont au Bénéficiaire. 
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ARTICLE 9 - ASSURANCES 

Le Bénéficiaire devra faire assurer la propriété auprès d'une compagnie d'assurance contre 
les risques lui incombant et notamment sans que cette liste soit limitative : contre l'incendie, 
l'explosion, les dégâts des eaux, le recours des voisins et des tiers. 

Il devra justifier de la souscription d'une assurance lors de la remise des clés puis chaque 
année d'occupation de la propriété. 

ARTICLE 10 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Le Bénéficiaire prendra la propriété dans l'état dans lequel il la trouve au moment de son 
entrée dans les lieux. Il s'engage à ne pas la dégrader et devra la rendre en bon état 
d'entretien. 

Il devra prendre à sa charge, pendant toute la durée de l'occupation, l'entretien courant de la 
propriété, les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives au sens des décrets 
n°87-712 et 87-713 du 26 août 1987 et de leurs annexes, ainsi que l'entretien annuel du 
chauffage et le ramonage annuel des cheminées le cas échéant. 

En dehors des travaux d'entretien courant, il ne pourra faire aucune transformation des lieux 
sans l'accord écrit et préalable de !'Agence. À l'expiration de la convention, toutes les 
transformations ou améliorations deviendront la propriété de !'Agence sans que le Bénéficiaire 
puisse prétendre à une indemnité pour ces améliorations. 

Il s'engage à faire connaître à !'Agence toute dégradation ou détérioration nécessitant des. 
travaux de réparation incombant à cette dernière. 

Il devra laisser exécuter dans les lieux tous travaux engagés par !'Agence ainsi que les laisser 
visiter chaque fois que cela sera nécessaire pour l'entretien, les réparations et la sécurité du 
logement, ainsi que deux heures par jour ouvrable en vue de la vente du logement, le cas 
échéant. 

Il ne pourra exercer aucun recours contre !'Agence en cas de vol, cambriolage ou troubles de 
jouissance survenus du fait des locataires environnants ou de toute personne et devra faire 
son affaire personnelle de toute assurance à ce sujet. 

ARTICLE 11 - DEPOT DE GARANTIE 

Pour garantir l'exécution de ses obligations, le Bénéficiaire versera, au plus tard à la remise 
des clés, la somme de [montant de la redevance mensuelle] €, représentant un mois de 
redevance en principal. En cas de révision de la redevance, le dépôt de garantie ne sera pas 
modifié. 

Ce dépôt ne sera pas constitutif d'intérêts, est indépendant des loyers et des charges, lesquels 
devront être régulièrement payés aux dates fixées jusqu'au départ effectif du Bénéficiaire. 

Il sera restitué au Bénéficiaire après : 

établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie de la propriété, 
complet déménagement et remise des clés, 
déduction faite, le cas échéant, des sommes dûment justifiées restant dues à !'Agence. 
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En aucun cas le Bénéficiaire ne pourra imputer les montants de la redevance et des charges 
dont il est redevable sur le dépôt de garantie. 

ARTICLE 12 - LITIGES 

Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

PRIF n° [nom du PRIF] - C [n°dossier Nhectar] 

[nom du Bénéficiaire], 



Annexe 1 : localisation cartographique du bien mis à disposition 

*·*·*·* 

Annexe 2 : attestation sur l'honneur annuelle 

Attestation sur l'honneur annuelle dans le cadre d'une CONVENTION-TYPE 
D'OCCUPATION PRECAIRE D'UN LOGEMENT SUR LE DOMAINE REGIONAL 

dite COP-logement avec astreinte 
(Délibération 21-094 du 05 octobre 2021) 

PRIF [nom du Prit] 

C [numéro de référence du dossier Nhectar] 

Bénéficiaire [nom du Bénéficiaire], 

Date de prise d'effet: [date signature] 

Je soussigné, [identité] 

Déclare que le nombre d'occupant du logement est de : [nombre de personnes] personnes 
pour l'année écoulée. 

(En cas de modification depuis l'entrée dans les lieux ou la précédente attestation, préciser 
la date du changement) 

Fait le 

À 

Signature 
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CONVENTION-TYPE D'OCCUPATION PRECAIRE SANS ASTREINTE 
D'UN LOGEMENT SUR LE DOMAINE REGIONAL 

dite COP-15 

Entre les soussignés : 

L' Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région Île-de-France en vertu des articles L.4413-2 
et R.4413-1, alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, représentée par sa 
Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du 
conseil d'administration n°21-078 et dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la 
délibération du Conseil d'administration n°21-094 du 05 octobre 2021 

Dénommée ci-après « L'Agence », 

D'une part, 

Et 

[Identité], occupant un emploi de [fonction] 

Dénommé ci-après« le Bénéficiaire», 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'Agence acquière, aménage et gère les espaces naturels, agricoles et forestiers régionaux au 
nom et pour le compte de la Région lie-de-France, en vertu de l'article L. 4413-2 alinéa 3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

Dans le cadre de ses missions d'aménagement du Périmètre Régional d'intervention Foncière 
(PRIF) de [nom du PRIF], !'Agence gère une propriété pouvant être mise à disposition du 
Bénéficiaire qui occupe un emploi sans service d'astreinte. 

Il est donc été décidé de conclure avec le Bénéficiaire une convention d'occupation précaire 
sur le bien ci-après désigné. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition d'un logement 
au Bénéficiaire. 

ARTICLE 2 - DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 

La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles 
suivantes: 

Commune Dé pt 
No No Superficie Superficie mise à 

Section parcelle cadastrale disposition 
[nom de la 

[x] [x] [x] [X]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 
communel 
[nom de la 

[x] [x] [x] [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 
commune] 

TOTAL [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

Les parcelles sus désignées sont dénommées ci-après «la propriété». Sa localisation 
cartographique est présentée en annexe 1 de la présente convention. 

La propriété comprend un logement à la description suivante : 

[description de la propriété mentionnée dans la liste des logements pouvant être mis à 
disposition dans le cadre d'une convention d'occupation précaire sans astreinte] 

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DE L'OCCUPATION 

La propriété est mise à disposition pour un usage exclusif d'habitation pour le Bénéficiaire. 
Toute autre utilisation de la propriété est formellement interdite. 

La présente occupation est conclue à titre précaire hors statut des baux d'habitation. 

La présente convention est conclue intuitu personae c'est-à-dire qu'elle est exclusivement 
accordée au Bénéficiaire au regard de son emploi au sein de !'Agence. 

Toute sous-location, même à titre gratuit, ou prêt de la propriété sont interdits, sous peine de 
résiliation de plein droit de la présente convention. 

ARTICLE 4 - DUREE 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. 

La présente convention étant établie à titre précaire, elle cessera de plein droit si les conditions 
qui l'ont motivée viennent à changer, notamment : 

à la date où le Bénéficiaire cessera d'occuper un emploi au sein de l'Agence, 
en cas d'aliénation de la propriété, 
si l'intéressé ne jouit pas de la propriété raisonnablement au regard des règles du Code 
civil. 
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ARTICLE 5- RESILIATION- DENONCIATION 

5-1 Résiliation : 

5-1-1 En cas de non-exécution des obligations du Bénéficiaire : 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs 
du Bénéficiaire. 

L'Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de se conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours, la 
convention est résiliée. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer la 
propriété dans un délai de 2 mois à compter de la date de résiliation. 

Au-delà de ce délai, le Bénéficiaire devra libérer la propriété, sous peine de se voir appliquer, 
en tant qu'occupant sans droit ni titre, une indemnité d'occupation du montant de la redevance 
sans aucun abattement. 

5-1-2 En cas de cessation de toute fonction au sein de !'Agence 

Dès la cessation de toute fonction au sein de !'Agence, le Bénéficiaire n'a plus de titre et 
s'engage à quitter la propriété sans préavis. 

5-.2 Dénonciation : 

Le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition de la 
propriété. 

Ainsi, la convention pourra être dénoncée à tout moment par !'Agence, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, en respectant un délai de six mois à compter de la notification de 
la dénonciation. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 

Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à !'Agence en respectant un préavis d'un mois. 

ARTICLE 6- REDEVANCE D'OCCUPATION 

La présente mise à disposition est consentie moyennant le paiement d'une redevance 
mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois. 

Son montant est déterminé de la manière suivante : 

Valeur locative : 

La valeur locative de la propriété, réévaluée le cas échéant en fonction de l'évolution de l'indice 
de référence des loyers (IRL), s'élève à [valeur locative] et a été fixée par délibération 
adoptée par le conseil d'administration de l'Agence. 
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Abattement de 15 % sur la valeur locative : 

En raison de la précarité de la présente convention, un abattement de 15% est appliqué à la 
valeur locative. 

Le montant de la redevance mensuelle ainsi déterminée s'élève donc à [montant] € calculé 
de la manière suivante : 

((valeur locative) x 85% 

[détail du calcul]. 

Cette redevance sera révisée chaque année à la date anniversaire du dernier IRL publié par 
l'lnsee lors de la signature de la convention selon la formule suivante : 

Rn= Rix ln 

li 

Rn : redevance actualisée de l'année n 
Ri : redevance initiale fixée à la signature de la convention 
ln: dernier IRL connu de l'année n à la date anniversaire de signature de la convention 
li: dernier IRL connu à la signature de la convention 

ARTICLE 7 - CHARGES DIVERSES 

En sus de la redevance, le Bénéficiaire est tenu de payer l'ensemble des réparations, charges 
et taxes qui incombent au locataire au regard des textes applicables et notamment sans que 
cette liste soit limitative : électricité, gaz, téléphone, eau, taxe sur les ordures ménagères, taxe 
d'habitation, taxe assainissement. .. 

Pour les logements qui ne sont pas équipés d'un compteur individuel, les modalités de calcul 
et de reversement des charges non individualisables liées à l'occupation des locaux feront 
l'objet d'une modalité de calcul définie expressément au cas par cas. 

ARTICLE 8 - ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux d'entrée sera établi contradictoirement à la date de prise d'effet de la présente 
convention, entre le Bénéficiaire et le représentant de !'Agence. 

De même, un état des lieux de sortie sera établi à la date de départ du Bénéficiaire qui 
s'engage à cette occasion à remettre les clés à !'Agence et à faire procéder à la fermeture de 
tous les compteurs ouverts en son nom et à résilier tous les contrats souscrits au titre de cette 
convention. 

Au moment de l'état des lieux de sortie contradictoire, si des réparations s'avéraient 
nécessaires, celles-ci incomberont au Bénéficiaire. 
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ARTICLE 9 - ASSURANCES 

Le Bénéficiaire devra faire assurer la propriété auprès d'une compagnie d'assurance contre 
les risques lui incombant et notamment sans que cette liste soit limitative : contre l'incendie, 
l'explosion, les dégâts des eaux, le recours des voisins et des tiers. 

Il devra justifier de la souscription d'une assurance lors de la remise des clés puis chaque 
année d'occupation de la propriété. 

ARTICLE 10 -OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Le Bénéficiaire prendra la propriété dans l'état dans lequel il la trouve au moment de son 
entrée dans les lieux. Il s'engage à ne pas la dégrader et devra la rendre en bon état 
d'entretien. 

Il devra prendre à sa charge, pendant toute la durée de l'occupation, l'entretien courant de la 
propriété, les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives au sens des décrets 
n°87-712 et 87-713 du 26 août 1987 et de leurs annexes, ainsi que l'entretien annuel du 
chauffage et le ramonage annuel des cheminées le cas échéant. 

En dehors des travaux d'entretien courant, il ne pourra faire aucune transformation des lieux 
sans l'accord écrit et préalable de l'Agence. À l'expiration de la convention, toutes les 
transformations ou améliorations deviendront la propriété de l'Agence sans que le Bénéficiaire 
puisse prétendre à une indemnité pour ces améliorations. 

Il s'engage à faire connaître à l'Agence toute dégradation ou détérioration nécessitant des 
travaux de réparation incombant à cette dernière. 

Il devra laisser exécuter dans les lieux tous travaux engagés par l'Agence ainsi que les laisser 
visiter chaque fois que cela sera nécessaire pour l'entretien, les réparations et la sécurité du 
logement, ainsi que deux heures par jour ouvrable en vue de la vente du logement, le cas 
échéant. 

Il ne pourra exercer aucun recours contre l'Agence en cas de vol, cambriolage ou troubles de 
jouissance survenus du fait des locataires environnants ou de toute personne et devra faire 
son affaire personnelle de toute assurance à ce sujet. 

ARTICLE 11 - DEPOT DE GARANTIE 

Pour garantir l'exécution de ses obligations, le Bénéficiaire versera, au plus tard à la remise 
des clés, la somme de [montant de la redevance mensuelle] €, représentant un mois de 
redevance en principal. En cas de révision de la redevance, le dépôt de garantie ne sera pas 
modifié. 

Ce dépôt ne sera pas constitutif d'intérêts, est indépendant des loyers et des charges, lesquels 
devront être régulièrement payés aux dates fixées jusqu'au départ effectif du Bénéficiaire. 

Il sera restitué au Bénéficiaire après : 

établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie de la propriété, 
complet déménagement et remise des clés, 
déduction faite, le cas échéant, des sommes dûment justifiées restant dues à l'Agence. 
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En aucun cas le Bénéficiaire ne pourra imputer les montants de la redevance et des charges 
dont il est redevable sur le dépôt de garantie. 

ARTICLE 12 - LITIGES 

Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

Pour !'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France, 

[nom du Bénéficiaire], 

*-*-*-*-*-*-* 

Annexe 1 : localisation cartographique du bien mis à disposition 
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Agence t\\~~Espaces 
~ts 
- ·-- .. -,..... - -··-

CONTRAT DE LOCATION/ COLOCATION 
LOGEMENT NON MEUBLE 

Le présent contrat est conclu entre les soussignés: 

L'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région Île-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, 
élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration n°21-078 et dûment habilitée à l'effet 
des présentes en vertu de la délibération du Conseil d'administration n°21-094 du 05 octobre 2021 

Dénommée ci-après « le bailleur», 

D'une part, 

Et 

Dénommé ci-après « le locataire » 

Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet la location d'un logement ainsi déterminé : 

A. Consistance du logement : 

- Adresse du logement : 

- Bâtiment/ escalier/ étage / porte : 

D Immeuble collectif 
D Immeuble individuel 
D Mono-propriété 
D Copropriété 

- Période de construction : 

DAvant1949 
D De 1949 à 1974 
D De 1975 à 1989 
D De 1989 à 2005 
D Depuis 2005 

- Surface habitable (en m2) : .................................................................................................. .. 

- Nombre de pièces principales : ............................................................................................... . 

- Le cas échéant. autres parties du logement : 

D Grenier 
D Comble aménagé ou non 
D Terrasse 
D Balcon 
D Loggia 
D Jardin 
D Autre: ............................................................................................................................ .. 

- Le cas échéant. éléments d'équipements du logement : 

D Cuisine équipée 

D Installations sanitaires : ...................................................................................................... . 

D Autres: .......................................................................................................................... .. 

- Modalité de production de chauffage : 

D Individuel 
DCollectif 
Si collectif, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire : 
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- Modalité de production d'eau chaude sanitaire : 

D Individuel 
D Collectif 
Si collectif, préciser les modalités de répartition de la consommation du locataire : 

B. Destination des locaux : 

D Usage d'habitation 
D Usage mixte professionnel et d'habitation 

C. Le cas échéant, désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeuble à usage 
privatif du locataire : 

D Cave/n° : ....................................................................................................................... . 

D Parking / n° : ................................................................................................................... .. 

D Garage/ n° : .................................................................................................................... . 

D Autre: ........................................................................................................................... . 

D. Le cas échéant, énumération des locaux, parties, équipements et accessoires de l'immeuble 
à usage commun : 

D Garage à vélo 
D Ascenseur 
D Espaces verts 
D Aires et équipements de jeux 
D Laverie 
D Local poubelle 
D Gardiennage 
D Autres prestations et services collectifs : ............................................................................... . 

E. Équipement d'accès aux technologies de l'information et de la communication (modalités de 
réception de la télévision dans l'immeuble, modalités de raccordement Internet etc) : 

ARTICLE 2 - DATE DE PRISE D'EFFET ET DUREE DU CONTRAT 

La durée du contrat et sa date de prise d'effet sont ainsi définies : 

A. Prise d'effet du contrat : 

- Date de prise d'effet du contrat: ...... / ...... / ...... 

B. Durée du contrat: 

6 ans (le bailleur étant une personne morale) 
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En l'absence de proposition de renouvellement du contrat, celui-ci est, à son terme, reconduit tacitement 
pour 6 ans et dans les mêmes conditions. Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, après avoir 
donné congé. Le bailleur, quant à lui, peut mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé, 
soit pour reprendre le logement en vue de l'occuper lui-même ou une personne de sa famille, soit pour 
le vendre, soit pour un motif sérieux et légitime. 

ARTICLE 3 ·CONDITIONS FINANCIERES 

Les parties conviennent des conditions financières suivantes : 

A.Loyer: 

1. Fixation du loyer initial : 

a) Montant du loyer mensuel : ............................ € 

Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, le loyer mensuel s'entend comme la somme du loyer de 
base et de ce complément. 

b) Le cas échant. modalités particulières de fixation initiale du loyer applicables dans certaines zones 
tendues: 

D le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au décret fixant annuellement le montant 
maximum d'évolution des loyers à la relocation : 

DOui 
D Non 

D le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté 
préfectoral : 

DOui 

Montant du loyer de référence : ............................................. €/m2 

Montant du loyer de référence majoré : ................................... €/m2 

D Non 

D un complément de loyer est prévu : 

DOui 

Montant du loyer de base (nécessairement égal au loyer de référence majoré) : ................ € 

Montant du complément de loyer : ............................. € 

Caractéristiques du logement justifiant le complément de loyer : ...................................... . 

D Non 

c) Le cas échéant. informations relatives au loyer du dernier locataire : 

D Mention obligatoire si le précédent locataire a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la 
signature du bail. 

Montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire (en€) : ........................................ . 

Date de versement: ...... ! .... .. ! .... .. 

Date de la dernière révision du loyer : ...... ! ...... / ..... . 
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2. Le cas échéant. modalités de révision : 

a) Date de révision du loyer annuel : ...... / ...... 

b) Date ou trimestre de référence de !'Indice de Référence du Loyer: ............................................ . 

B. Charges récupérables : 

1. Modalité de règlement des charges récupérables : 

D Provisions sur charges avec régularisation annuelle 
D Paiement périodique des charges sans provision 
D Forfait de charges (possible uniquement en cas de colocation) 

2. Montant des provisions sur charges ou. en cas de colocation, du forfait de charge : ...................... € 

3. Si les parties conviennent d'un forfait de charges et de sa révision annuelle, ce forfait est révisé dans 
les mêmes conditions que le loyer principal. 

C. Le cas échéant, contribution pour le partage des économies de charges (en cas de travaux 
d'économies d'énergie) : 

1. Montant et durée de la participation du locataire restant à courir au jour de la signature du contrat: 

2. Éléments propres à justifier les travaux réalisés donnant lieu à cette contribution : 

D. Le cas échéant, en cas de colocation, souscription par le bailleur d'une assurance pour le 
compte des colocataires : 

DOui 
Montant total annuel récupérable au titre de l'assurance pour compte des colocataires : ................... € 
(montant de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par 
décret en Conseil d'Etat), 

Ce montant est récupérable par douzième soit. ........................... € par mois. 

D Non 

E. Modalités de paiement : 

Le loyer est payé d'avance, mensuellement et dû avant le ......................... de chaque mois. 

Date ou période de paiement : ............................................................................................. . 

Montant total dO à la première échéance de paiement pour une période complète de location : 

........................................... € 

Loyer (hors charges) : ............................................ € 

Charges récupérables : ........................................... € 
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Contribution pour le partage des économies de charges : ........................... € 

En cas de colocation, assurance récupérable pour le compte des colocataires : ........................... € 

F. Le cas échéant, exclusivement lors d'un renouvellement de contrat, modalités de 
réévaluation d'un loyer manifestement sous-évalué : 

(Clause invalide pour les travaux de mise en conformité aux caractéristiques de décence) 

Le montant de la hausse de loyer mensuelle est de ................................................................... .. 

Modalité d'application annuelle de la hausse (par tiers ou par sixième selon la durée du contrat et le 
montant de la hausse de loyer) : 

ARTICLE 4 -TRAVAUX 

A. Le cas échéant, montant et nature des travaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les 
caractéristiques de décence effectués depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier 
renouvellement : 

B. Le cas échéant, majoration du loyer en cours de bail consécutive à des travaux d'amélioration entrepris 
par le bailleur (nature des travaux, modalités d'exécution, délai de réalisation ainsi que montant de la 
majoration du loyer) : 

C. Le cas échéant, diminution de loyer en cours de bail consécutive à des travaux entrepris par le 
locataire (durée de cette diminution et, en cas de départ anticipé du locataire, modalités de son 
dédommagement sur justification des dépenses effectuées) : 

ARTICLE 5 - GARANTIES 

Le cas échéant, montant du dépôt de garantie de l'exécution des obligations du locataire ou garantie 
autonome (inférieur ou égal à un mois de loyers hors charges): 

ARTICLE 6 - CLAUSE DE SOLIDARITÉ 

Modalités particulières des obligations en cas de pluralité de locataires : en cas de colocation, c'est à 
dire de la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et 
formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, 
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les locataires sont tenus conjointement, solidairement et indivisiblement à l'égard du bailleur au paiement 
des loyers, charges et accessoires dus en application du présent bail. 

La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à 
la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. 

À défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après 
la date d'effet du congé. 

ARTICLE 7 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE 

Modalités de résiliation de plein droit du contrat : 

Le bail sera résilié de plein droit en cas d'inexécution des obligations du locataire, soit en cas de défaut 
de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu, de non-versement du dépôt de 
garantie, de défaut d'assurance du locataire contre les risques locatifs, de troubles de voisinage 
constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée rendue au profit d'un tiers. 

Le bailleur devra assigner le locataire devant le tribunal pour faire constater l'acquisition de la clause 
résolutoire et la résiliation de plein droit du bail. 

Lorsque le bailleur souhaite mettre en œuvre la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et 
des charges ou pour non-versement du dépôt de garantie, il doit préalablement faire signifier au locataire, 
par acte d'huissier, un commandement de payer, qui doit mentionner certaines informations et 
notamment la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. 

De plus, pour les bailleurs personnes physiques ou les sociétés immobilières familiales, le 
commandement de payer doit être signalé par l'huissier à la commission de coordination des actions de 
prévention des expulsions locatives dès lors que l'un des seuils relatifs au montant et à l'ancienneté de 
la dette, fixé par arrêté préfectoral, est atteint. 

Le locataire peut, à compter de la réception du commandement, régler sa dette, saisir le juge d'instance 
pour demander des délais de paiement, voire demander ponctuellement une aide financière à un fonds 
de solidarité pour le logement. 

Si le locataire ne s'est pas acquitté des sommes dues dans les deux mois suivant la signification, le 
bailleur peut alors assigner le locataire en justice pour faire constater la résiliation de plein droit du bail. 

En cas de défaut d'assurance, le bailleur ne peut assigner en justice le locataire pour faire constater 
l'acquisition de la clause résolutoire qu'après un délai d'un mois après un commandement demeuré 
infructueux 

ARTICLE 8 - AUTRES CONDITIONS PARTICULIÈRES (à définir par les parties) 

ARTICLE 9 - ANNEXES 

Sont annexées et jointes au contrat de location les pièces suivantes : 

A. Le cas échéant, un extrait du règlement concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et 
l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans 
chacune des catégories de charges. 

B. Un dossier de diagnostic technique comprenant: 

- un diagnostic de performance énergétique ; 
- le cas échéant, une copie d'un état mentionnant l'absence ou la présence de matériaux ou de produits 
de la construction contenant de l'amiante ; 
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- un constat de risque d'exposition au plomb pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 ; 
- un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz, dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant 
porter atteinte à la sécurité des personnes ; 
- le cas échéant, un état des risques naturels et technologiques pour les zones couvertes par un plan de 
prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, 
prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité. 

C. Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. 

D. Un état des lieux (établi lors de la remise des clés, dont la date ne peut être ultérieure à celle de la 
conclusion du contrat). 

E. Le cas échéant, une autorisation préalable de mise en location. 

F. Le cas échéant, les références aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des 
logements comparables. 

Le ........ / ........ / ........ , 

à ............................................................................. .. 

en ............................. exemplaires originaux dont un remis à chaque signataire. 

Signature du bailleur 
précédée de la mention 

« Lu et approuvé » : 

Signature du locataire 
précédée de la mention 

« Lu et approuvé » : 
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~ Région 
~ îledefrance 

Affaire n°21-095 

Publiée au recuei l des actes 

de l'Agence des e aces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : .. ..... .... Q .. 6.. l. .. 20.U ...... .... ... . 

Anne CABRIT • 

CONSE D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation de la conclusion de l'acte modificatif n°1 à l'accord-cadre à bons de commande 
de réalisation de voirie forestière, terrassements et réseaux - Lot n°3 - Territoire Nord-Est 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration de l'Agence des espaces vert d'Île-de-France n°21-048 
du 20 avril 2021 habilitant la Présidente à signer l'accord-cadre à bons de commande de réalisation de voirie 
forestière , terrassement et réseaux - lot 3 avec le titulaire TERI DEAL MABILLON mandataire du groupement 
solidaire avec SAS TERIDEAL SEGEX (montant annuel minimum : 51 000 € H.T. et montant annuel 
maximum : 800 000 € H.T.) ; 

VU l'avis de la Commission d'appel d'offres réunie le 05 octobre 2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré: 

Article 1 : APPROUVE la conclusion de l'acte modificatif n°1 à l'accord-cadre à bons de commande de 
réalisation de voirie forestière, terrassement et réseaux - lot 3, marché n°5491 . 

Article 2 : HABILITE la Présidente à signer cet acte modificatif n°1 ci -annexé. 

Article 3 : DIT que cet acte modificatif a une incidence financière sur le montant maximum annuel , 
représentant une augmentation de 14,5 % par rapport au montant maximum annuel initial de l'accord-cadre et 
que les crédits nécessaires à l'exécution de cet accord-cadre sont prévus au budget de l'Agence des espaces 
verts. 

Nombre de présents ..... .. .. ..... .. .. .. : 14 
Nombre de mandats .... .... .. .. .... ...... . : 2 
Nombre de votants ..... .. .. .... .. ..... .... . : 16 
VotesPOUR ...... ... .. ... .. ............ .. .. .. . : 16 
Votes CONTRE ... ........ .. ..... ...... ..... . : 0 
Abstentions ................... ..... .. .. ....... .. : O 
Ne prend pas part au vote ..... ..... .. .. : 0 
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Liberté • Éga lit û • Fra tert1ité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

Acte modific:aill~f n°1 (a~ema11t n°~) 

EXE10 

Accorid-cadre à bons de commande de 1l~avaux de réalisation de voirie 
forestière, terrassements et résreaux - lot n°3 : Territoire Nord-Est 

!A - ldemtlifüca~iom de l'acheteur ublic 

Agence des Espaces Verts de la Région d'Île-de-France 
Cité régionale de l'environnement 
90/92, avenue du Général Leclerc 
93 500 PANTIN 
Tel : 01 83 65 38 OO 

SAS TERIDEAL MABILLON mandataire du groupement solidaire avec SAS TERIDEAL SEGEX 
Siège social : 4 boulevard Arago - 91 320 WISSOUS 
Établissement: 14 rue des Campanules - 77 185 LOGNES 
ialves@terideal.fr 
Tél : 01 69 81 48 OO/ Fax : 01 69 81 48 47 
SIRET: 747150 712 00079 

• Objet du marché public: 

Accord-cadre à bons de commande de travaux de réalisation de voirie forestière, terrassements 
et réseaux lot n°3 - Territoire Nord-Est - n°5491 

• Date de la notification du marché public : 12/05/2021 

• Durée d'exécution du marché public: marché d'une durée initiale de 1 an à compter de sa notification, reconductible 
3 fois de manière tacite. 

• Montant initial du marché public : 

• Montant annuel minimum : 51 000 € HT 

• Montant annuel maximum : 800 000 € HT 
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• Modifications introduites par le présent acte modificatif : 

Au cours de l'exécution de l'accord-cadre, il est apparu un besoin supplémentaire en réalisation de prestation de 
constat d'huissiers. 

De plus, de nouveaux projets d'aménagements de sites intégrant la réalisation de dessertes forestières ont été 
identifiés à posteriori de l'élaboration de marché. Ces nouveaux projets entrainent une augmentation du montant 
annuel maximum de l'accord-cadre. 

Ajout des tâches : 

• Ajout de prix au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) : 

La tâche ci-après est ajoutée au Bordereau des Prix Unitaires. 

Nouveau Prix en Prix en euros 
numéro de Intitulé Unité euros HT TVA TTC 

prix au BPU 

Constat d'huissier y compris fourniture de 
H-1-1 photographies et du dossier en triple u 480,00 20% 576,00 

exemplaire pour le maître d'ouvrage 

• Ajout de l'article correspondant au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : 

H-1-1 Constat d'huissier 

Le délai de la ou des tâche(s) concernée(s), sauf commande complémentaire de tâches de réduction de délai, ne 
pourra être inférieur à 20 jours. 

La prestation consiste à faire deux états des lieux précis et circonstanciés, avec photos obligatoires 
(éventuellement sous forme numériques) d'une seule et même zone géographique définie par le maître d'œuvre 
avant et après le commencement de travaux limitrophes. 
La zone concernée ne sera pas d'une superficie de plus de 1000m2. 
La prestation comprend la description de tout élément bâti, végétal, de voirie, mobilier, quand à son état (neuf, bon, 
moyen, passable, dégradé), ses éventuels anomalies, la prise de photographie de chaque élément ainsi qu'une 
estimation sommaire de sa valeur. 
En cas d'inaccessibilité de la zone concernée (propriété privée clôturée, par exemple) le constat se limitera aux 
zones accessibles. 
Chacun des deux constats sera obligatoirement réalisé par un huissier de justicier nommé par le garde des sceaux. 
Le maître d'œuvre fourni à l'entreprise les dates portées à sa connaissance de commencement et de fin des 
travaux, au moins 20 jours avant le début de ceux-ci . Si le maître d'œuvre n'a connaissance des travaux qu'au 
dernier moment, la commande sera complétée des tâches de réduction de délai du présent CCTP afin d'établir un 
constat significatif. 
Le constat sera obligatoirement réalisé respectivement avant le début des travaux et 15 jours après la fin des 
travaux. 
La prestation comprend la remise d'un dossier complet des constats au maître d'œuvre en 3 exemplaires ainsi 
qu'une version numérique. 

• Incidence financière de l'acte modificatif : 

L'avenant a une incidence financière sur le montant de l'accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

D NON ~ OUI 
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Montant de l'acte modificatif augmentant le montant annuel maximum de l'accord-cadre : 

• Montant HT: 116 000 € 

• Montant TVA 20 % : 23 200 € 

• Montant TTC : 139 200 € 

Nouveau montant de l'accord-cadre : 

• Montant annuel maximum HT: 916 000 € 

• Montant TVA 20 % : 183 200 € 

• Montant annuel maximum TTC : 1 099 200 € 

MARCHE INCIDENCE ACTE MARCHE APRES ACTE POURCENTAGE 
INITIAL MODIFICATIF N° 1 MODIFICATIF N°1 

Montant annuel 
maximum H.T. 800 000 € 116 000€ 916 000 € 14,5 % 

Montant T.V.A. 160 000€ 23 200 € 183 200 € 

Montant annuel 
maximum T.T.C. 960 000 € 139 200 € 1099 200 € 

EXE1d~f-: At~ft~ Travaux de réalisation de voierie forestière, terrassement et réseaux - lot n°3 - Page : 
mo 1 1ca 1 Territoire Nord-Est 

n°1 
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Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature 

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

Signature 

A : ... .... .. ........... . ... , le .... .. ... ........ ... . 

Signature 
(représentant de /'acheteur public) 
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G - Not ificat ion de l'~eraant au titulaire du marché ublic 

• En cas de remise contre récépissé: 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A ..... .... ......... ... .......... .. ....... , le ..... . .. ... . ... .... ... ... .. . . 

Signature du titulaire, 

• En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 
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111 En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 

EXE~~f:-At~:I Travaux de réalisation de voierie forestière, terrassement et réseaux - lot n°3 -
mo 1 ica 1 Territoire Nord-Est 

n°1 
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~Région 
~ îlecieFrance 

Affaire n°21-096 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 05 OCTOBRE 2021 

Approbation de la conclusion de l'acte modificatif n°1 à l'accord-cadre à bons de commande 
de fourniture et pose de mobiliers bois - Lot n°1 - Mobiliers bois - protection de sites 

RAPPORT 

L'Agence des espaces verts a notifié le 08 juillet 2020 l'accord-cadre à bons de commande de fourniture et 
pose de mobiliers bois - lot 1 avec l'ONF. 

Ce marché est conclu pour une période maximale de 4 ans pour un montant annuel maximum de 
248 000 € H.T. 

Au cours de l'exécution du marché, un besoin non identifié lors de sa création est apparu entraînant la 
nécessité d'ajouter deux tâches « fourniture de piquets en châtaignier » au BPU afin de garantir la bonne 
réalisation des chantiers d'aménagement inhérents à ce marché. 

L'acte modificatif n°1 à l'accord-cadre n°5451 a pour objet de formaliser les modifications présentées 
ci-dessus. 

Cet acte modificatif n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel. 

Il est proposé au Conseil d'administration d'approuver cet acte modificatif n°1. 
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~ Rég ion 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-096 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des esp ces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : .. ............ . O·· . 
il d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation de la conclusion de l'acte modificatif n°1 à l'accord-cadre à bons de commande 
de fourniture et pose de mobiliers bois - Lot n°1 - Mobiliers bois - protection de sites 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration de l'Agence des espaces vert d'Île-de-France n°20-043 du 
19 juin 2020 habilitant la Présidente à signer l'accord-cadre à bons de commande de fourniture et pose de 
mobiliers bois - lot 1 avec le titulaire ONF (montant annuel minimum : 31 000 € H.T. et montant annuel 
maximum : 248 000 € H.T.) ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la conclusion de l'acte modificatif n°1 à l'accord-cadre à bons de commande de 
fourniture et pose de mobiliers bois - lot 1, marché n°5451. 

Article 2 : HABILITE la Présidente à signer cet acte modificatif n°1 ci-annexé. 

Article 3 : DIT que cet acte modificatif n'a pas d'incidence financière sur le montant maximum annuel de 
l'accord-cadre. 

Nombre de présents ..... ... ... .. .. .. ... : 14 
Nombre de mandats ...... ... ...... .. ...... : 2 
Nombre de votants .. ...... .. ...... .... ..... : 16 
VotesPOUR ...... .... ... ..... ... .. ...... ..... . : 16 
Votes CONTRE ..... ................ ...... ... : 0 
Abstentions .. ... ... ... ............. ........... .. : O 
Ne prend pas part au vote .... ... .... ... : 0 
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Libert!! • Éga lité • Fraterni té 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affai res Juridiques 

MARCHÉS PUBLICS 

Acte modificatif n°1 (avenant n°1) 

EXE10 

Accord-cadre à bons de commande de fourniture et pose de mobiliers bois 
- lot 1 - Mobiliers bois - protection de sites 

Agence des Espaces Verts de la Région d'Île-de-France 
Cité régionale de l'environnement 
90/92, avenue du Général Leclerc 
93 500 PANTIN 
Tel : 01 83 65 38 OO 

OFFICE NATIONAL DES FORETS 
La Faisanderie - Route de Vinci 
77 300 FONTAINEBLEAU 
mcbs.seino@onf.fr 
Tél: 01 60 74 92 63 
Fax : 01 43 32 01 29 
SIRET: 662 043 116 014 53 

Il Objet du marché public: 

Accord-cadre à bons de commande de fourni ture et pose de mobiliers bois - lot n°1 Mobiliers 
bois - protection de s ites - n°5451 

• Date de la notification du marché public : 08/07/2020 

• Durée d'exécution du marché public: marché d'une durée in itiale de 1 an à compter de sa notification, reconductible 
3 fois de manière tacite. 

• Montant initial du marché public : 

Montant annuel minimum : 31 000 € HT 

Montant annuel maximum : 248 000 € HT 

EXE10 - Acte 
modificatif Fourniture et pose de mobiliers bois - lot n°1 mobiliers bois - protection de 

sites 
n°1 
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D - Ob"et de l'acte mod1ifüt:atif 

• Modifications introduites par le présent acte modificatif: 

Au cours de l'exécution de l'accord-cadre, il est apparu un besoin supplémentaire en fourniture et pose de piquets 
en bois non brûlés. 

Ajout des tâches : 

• Ajout de prix au Bordereau des Prix Unitaires (BPU) : 

La tâche ci-après est ajoutée au Bordereau des Prix Unitaires. 

Nouveau Prix en Prix en euros 
numéro de Intitulé Unité euros HT TVA TTC 

prix au BPU 

K-1-3 
Fourniture d'un piquet en châtaignier diamètre u 9,00 20% 10,80 
8/10 cm 

K-1-4 
Fourniture d'un piquet en châtaignier diamètre u 10,00 20% 12,00 
10/12 cm 

• Ajout des articles correspondants au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) : 

- K-1-3 et K-1-4 - Fourniture d'un piquet 

La prestation consiste à la fourniture et la livraison d'un piquet en bois écorcé non traité et neuf. Pour cette 
prestation, on ne prendra pas en compte les exigences du chapitre C.3.1.3. 

L'essence du piquet sera du Châtaigner (Castanea sativa) . 

Les dimensions seront déterminées par le représentant de l'acheteur public parmi les dimensions suivantes : 

- diamètres = 8/10 cm ou 10/12 cm, 

- longueurs= 1.80 m, 2.00 m, 2.50 ou 3.00 m. 

Le piquet sera de section brute se rapprochant le plus possible d'une section circulaire. 

Sur les 40 derniers centimètres, d'un côté, il se terminera par une pointe dont le sommet se trouve sur l'axe central 
du piquet. 

La pointe ne sera pas brûlée superficiellement. 

Aucun produit de traitement ne sera appliqué. 

• Incidence financière de l'acte modificatif: 

L'avenant a une incidence financière sur le montant de l'accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

NON D OUI 

EXE10-Acte 
modificatif Fourniture et pose de mobiliers bois - lot n°1 mobiliers bois - protection de 

sites 
n°1 
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E - Si nature du titulaire d 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

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

A: .. ... .. ...... ........... , le .. . . ... . .. .. ........ . 

Signature 
(représentant de /'acheteur public) 

EXE10-Acte 
modificatif Fourniture et pose de mobiliers bois - lot n°1 mobiliers bois - protection de 

sites 

Page: 

n°1 
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• En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A ... ... .. . ..... .. ... .. .. . ..... .. ... ...... , le ... ... ...... .... ... ..... .... . 

Signature du titulaire, 

• En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

EXE10-Acte 
modificatif Fourniture et pose de mobiliers bois - lot n°1 mobiliers bois - protection de 

sites 
n°1 
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m En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 

EXE10-Acte 
modificatif Fourniture et pose de mobiliers bois - lot n°1 mobiliers bois - protection de 

sites 
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~ Rég ion 
~ î1edeFrance 

Affaire n°21-097 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des esp e verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ...... .... . 0 .. 6 .. Q .T . ..2.QZl. ............ . 
La Présidente du C s 1 d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation de la convention financière relative à la participation de la commune des Mureaux 
à la prise en charge des frais d'entretien des espaces naturels et forestiers régionaux de la 
forêt de Verneuil pour la période 2021-2023 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT que l'Agence des espaces verts entretient et aménage les espaces naturels régionaux de la 
forêt de Verneuil (78) en vue de leur ouverture au public ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de conclure une convention avec la commune des Mureaux qui accepte de participer 
aux frais de gestion des espaces naturels et forestiers régionaux de la forêt de Verneuil pour la période 
2021-2023; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de la convention de partenariat relative à la gestion des espaces 
naturels régionaux de la forêt de Verneuil pour la période 2021-2023, ci-annexée 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts. 

Nombre de présents ....... .. ..... ... ... : 14 
Nombre de mandats ..... ... .... ... ....... . : 2 
Nombre de votants .. ...................... . : 16 
Votes POUR ......... ...... ..... ..... ... ....... : 16 
Votes CONTRE ......... ..... .. ........ ... ... 0 
Abstentions........... ... ... ... .... .. .. ...... .. . 0 
Ne prend pas part au vote .. . .. .. .. .. .. . 0 
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A 

LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE DES MUREAUX A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS 

D'ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS ET FORESTIERS REGIONAUX DE 

LA FORÊT REGIONALE DE VERNEUIL 

ENTRE 

la commune des MUREAUX dont le siège administratif est sis à l'Hôtel de ville, Place de la Libération, 

78130 Les Mureaux, représentée par son maire M. François GARAY, dûment habilité par délibération de 

son conseil municipal du 15 septembre 2021. 

Ci-après dénommée la« Commune», 

ET 

L'Agence des Espaces Verts de la Région d'Île-de-France, dont le siège administratif est sis Cité 

Régionale de l'environnement, 90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin, agissant au nom et pour 

le compte de la Région Île-de-France en vertu de l'article L. 4413-2 alinéa 3 du code général des 

collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilité en vertu de la 

délibération n°21-097 du Conseil d'administration du 05 octobre 2021, 

ci-après dénommée l' « AEV », 
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PREAMBULE 

L' AEV intervient en matière d'entretien, de gestion, de protection, de mise en valeur et de restauration 

de milieux naturels, de bois, de forêts, de promenades, d'espaces agricoles périurbains et d'ouverture 

au public des espaces boisés et naturels franciliens pour le compte de la Région Île-de-France. 

Le Conseil régional d'Île-de-France subordonne les acquisitions foncières gérées par l' AEV (forêts, 

autres milieux naturels, espaces dégradés à réhabiliter, emprises linéaires pour y aménager une coulée 

verte, etc.) à la prise en charge des dépenses de fonctionnement par les collectivités territoriales de 

situation, en application de sa délibération no CR 78-28 

du 11juillet1978. 

Cette demande de contribution financière est motivée par la fréquentation principalement locale de ces 

sites (attestée, entre autres, par l'enquête de «La fréquentation des forêts publiques d'Île-de-France» 

réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) et 

publiée en 2000). 

La Commune est engagée dans la mise en valeur des espaces de nature sur son territoire. Cette 

implication se traduit notamment par l'adhésion à la Charte Agricole et forestière Grand Paris Seine et 

Oise. 

En décembre 2012, le conseil d'administration de l'AEV a voté la modification de l'enveloppe de certains 

périmètres régionaux d'intervention foncière (PRif) afin de conférer davantage de lisibilité à son action. 

_Le secteur visé parla_ présente convention est concerné. Ainsi, sous l'intitulé «Butte de Marsinval» ce 

PRif concerne désormais des espaces naturels ou forestiers dans les communes répertoriées ci

dessous. 

Les 107,1 hectares sis aux Mureaux et visés dans cette convention font partie d'un ensemble plus vaste 

de parcelles propriétés de la Région dans le périmètre régional d'intervention foncière (PRif) de la Butte 

de Marsinval, gérées par l'AEV et ouvertes à la fréquentation du public (essentiellement boisées) et/ou 

d'intérêt écologique (biodiversité) et/ou environnemental (notamment sur le thème de l'eau), soit une 

surface totale de 345,7 ha répartis comme suit: 

Propriétés 

régionales PRIF de Butte de Marsinval Total 

Communes Chapet Les Mureaux Médan Triel- Verneuil-sur- Vernouillet 

sur- Seine 

Seine 

Surf. ha 24,7 107,1 0,25 3,5 160 48,6 345,8 

*surfaces de bois ou espaces naturels acquis et gérés par l'AEV au 31/12/2020 
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Ne sont pas visées dans la présente convention: 

les parcelles agricoles acquises par la Région mais gérées par bail rural, 

les parcelles boisées acquises par la Région mais pas encore ouvertes au public à la date de 

signature de la convention. 

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet le partenariat entre la commune et l' AEV sur le territoire et la 

définition des modalités de prise en charge, par la Commune, des frais de fonctionnement liés à 

l'entretien de 107,1 hectares régionaux inclus dans le PRIF de la Butte de Marsinval. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans. Elle prend effet au 1•r janvier 2021 et 

s'achève au 31 décembre 2023. A son terme, elle pourra être prorogée pour la même durée par 

reconduction expresse, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par une lettre adressée dans un 

délai de trois mois avant la fin de la présente convention (soit avant le 30 septembre 2023), incluant les 

éventuelles modifications apportées par avenant (voir article 7 ci-après). 

; 

ARTICLE 3 : DEPENSES CONCERNEES 

Les frais de fonctionnement recouvrent : 

la surveillance des sites ; 

les travaux d'entretien divers liés aux espaces naturels et/ou à l'ouverture au public; 

Ils donnent lieu à un bilan annuel (voir article 5 ci-après). 

---AR"FIGlE 4 : FINANCEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

4.1 - Participation financière de la Commune 

La participation financière de la Commune s'établit à 28 002,52 € (vingt-huit mille deux euros et 

cinquante-deux cents) en 2020. 

Une actualisation annuelle de la participation financière sera réalisée en utilisant le coefficient de 

révision du marché d'entretien del' AEV (calculé sur les indices EV4 du coût des travaux d'entretien et FSD1 des 

frais et services divers). 

4.2 - Modalités de versement de la participation 

La Commune procèdera au mandatement de la participation annuelle en une seule fois, à l'émission du 

titre de recettes par l'AEV. 

Le versement sera effectué à l'ordre de Monsieur le Trésorier Principal des Etablissements Publics 

Locaux de Paris, receveur de l'AEV, 26 rue Bénard, 75675 Paris Cedex, comptable assignataire de 

l'Agence, BDf 30001/00064/C7510000000/61. 
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ARTICLE 5: ENGAGEMENTS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 

L'AEV est maître d'ouvrage de l'aménagement et de la gestion des sites. En tant que gestionnaire des 

sites, elle pourra confier la gestion courante du site à un ou des tiers par la conclusion de marchés 

publics de services et de travaux. 

Sur les espaces en propriété régionale, l'AEV procède, ou fait donc procéder, aux travaux 

d'aménagement et aux travaux d'entretien destinés: 

à maintenir et améliorer la qualité du site et des milieux naturels ; 

à assurer le bon accueil du public à des fins de découverte du site ; 

L'AEV définit le programme d'entretien et de surveillance. La coordination et le contrôle de l'exécution 

des travaux d'entretien sont assurés par le Service« Aménagement et Gestion» de l'AEV. 

Les travaux d'entretien présentés ci-dessus seront mis en œuvre par ce service, et réalisés par le 

prestataire retenu dans le cadre de la réglementation issue du code des marchés publics. 

L'AEV s'engage à remettre annuellement à la Commune, une fiche récapitulative des travaux effectués 

l'année précédente et des dépenses correspondantes dans le périmètre régional concerné. 

L'AEV s'engage à faire connaître, par tous moyens adéquats, que l'entretien des espaces s'est fait avec 

le concours financier de la Commune, en particulier sur les éventuels supports provisoires d'information 

expliquant des travaux aux Mureaux et, le cas échéant, sur des plaques ou panneaux d'information au 

public pérennes, à l'occasion de leur installation ou remplacement. 

Enfin, l'AEV associera en tant que de besoin la commune aux études réalisées sur la forêt (à l'exemple 

de l'étude paysagère sur la butte de Marsinval conduite en 2021). 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

En phase avec son souhait de favoriser l'accès de sa population à la forêt et son souci de contribuer à y 

maintenir la biodiversité, la Commune s'engage, sous réserve du vote des crédits par le Conseil 

municipal, à verser la somme actualisée à hauteur du montant prévÙ à l'article 4.1 et à la verser à l'AEV 

selon les modalités prévues à l'article 4.2. 

La Commune s'engage à diffuser, sur tous supports de communication, l'action de la région Île-de

france et de l'AEV en faveur de la mise en valeur et la protection des espaces naturels et boisés sur son 

territoire. 
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ARTICLE 7 : AVENANT 

Toute modification substantielle de l'objet ou des conditions d'exécution de la présente convention 

donnera lieu à un avenant. 

En particulier, en cas d'acquisition et/ou d'ouverture au public par la Région de nouvelles parcelles aux 

Mureaux ayant vocation à relever de la présente convention, un avenant permettra de rectifier les 

périmètres et les surfaces considérées ainsi que les montants correspondants. 

ARTICLE 8 : RESILIATION 

En cas de non respect par les parties de l'une des obligations découlant de la présente convention, celle

ci pourra être résiliée par lettre recommandée adressée avec accusé réception après mise en demeure 

restée sans effet pendant un délai de deux mois. 

L'utilisation de la participation financière à des fins autres que celles définies par la présente, 

entraînerait son remboursement et/ou son annulation, sur demande de la Commune par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Les montants perçus seront alors reversés, après actualisation, à l'ordre de Monsieur/Madame le 

Trésorier Principal des Mureaux, 44 rue des Pierrelayes, 78130 Les Mureaux, IBAN fR70 3000 1008 66E7 

8300. 

ARTICLE 9 : CONTRÔLE DES DEPENSES 

Les pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées seront conservées par l'AEV pendant dix ans 

pour tout contrôle que la Commune souhaiterait effectuer a posteriori. 

ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

Tout désaccord persistant entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention 

et qui n'aura pas pu faire l'objet d'un règlement amiable, sera porté devant le Tribunal territorialement 

compétent. 

fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le ............................................................................................ .. 

Le Maire de la commune des Mureaux 

François GARA Y 

Pour l' Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France 
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en ce 
Espaces 
rts 

~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-098 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des es ces verts de la région d'Île-de-France, 

le : ... ...... .. .. 0··6· oc.r ... 20.2l ······ ·· ···· 
La Présidente du o eil d'administration 

• 
Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation de la convention de partenariat avec le Conseil Départemental du Val-d'Oise 
relative à la gestion des espaces naturels régionaux du Val-d'Oise pour la période 2021-2023 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT que l'Agence des espaces verts entretient et aménage les espaces naturels régionaux du 
Val-d'Oise en vue de leur ouverture au public ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de conclure une convention avec le Conseil Départemental du Val-d'Oise qui accepte 
de participer aux frais de gestion des cinq espaces naturels régionaux situés sur son territoire pour la période 
2021-2023; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de la convention de partenariat relative à la gestion des cinq espaces 
naturels régionaux du Val-d'Oise pour la période 2021-2023, ci-annexée. 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention . 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts . 

Nombre de présents .. ..... .. .. .. .... ... : 14 
Nombre de mandats ......... ........ ... ... : 2 
Nombre de votants ........... .... .. ........ : 16 
Votes POUR ... .... .. .... .......... ......... ... : 16 
Votes CONTRE .. .... .... .. .... ... ... ........ : 0 
Abstentions .... ....... ... ... ............ ..... ... : 0 
Ne prend pas part au vote ........ ..... . : O 
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V~· d'ois9~11J 
le département * îledeFrance Espace Naturel 

"; 

-« i· 1-,· >:::·;:;· · .. ".. . .. - ,,-, ·;L~ ·._ >·«· 
+ :,f;: 1;r ;ù~,"'·.,?'.;;.~; '''ëÔ'ri\~iêr1t1ôh dé'pil~~h~riâf' /·>"', :\1:, ;;:;)·\ ·.·,,; Y· • 

relative à lé\ gestion deà espacés natûrels. régionaux du vai'~'Oisé · · 
· ·, , ,'' .... ··· pou(lapériode2021-2023.·· ';· ·.: .. »,. · ~ '····· ·,; .. ·•·.·., 

"-;"«-·:,:·,,,·>.'<o~ ~-~~(('.,·~-: :>.~;<;,.1';.>·. ::,;~:("{ ~~<-~-\ '-·- .·,.\-;',-·_,_~_,.} '-'.\,~-~-"r>' ;··:~ .. -. °'; .. ,-~:'1;~;.;,;.; ~-:,:~----~~:: .;>>.:'.:-·/· 

Entre d'une part : 

L'AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D'ILE-DE-6R1N 
public régional dont le siège administratif est sis 90-92, rue du Géné~I 1 

établissement public régional à caractère administratif, agissant a~o ourle compte de 
la région l le-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et !l'~ 35.: d code général des 
collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exem~' 

Ci-après désigné par les termé! )... ~ e" 

Et d'autre part : 

Vu: 

Le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, re~'fe'ré'l61f>~ la Présidente du Conseil départemental, 
Mme Marie-Christine CAVECCHI, a~ . vertu de la délibération n° du Conseil 
départemental en date du 28 mai 2\: 

Ci-après 'l:ligne'R~~s termes « Le Département » 

la délibé~,?fibn n du Conseil départemental du 25 février 2000, proposant une politique 
départelÎÎ'&Eàle en· veur des espaces naturels, 

la déliftéFat1 · ; ,,i 3-03 du Conseil départemental du 22 mars 2002, définissant la notion 
i~l'J~~~at rel Sensible (E.N.S.) et les objectifs de la politique ENS, 

l~~dél~ération n~ .3-14 du 12 juillet 2002, validant les sites considérés comme 
Espac.e Naturel Reg1onal, 

J 

élibération n° 4-04 du 23 février 2018, autorisant la mise en place d'une convention de 
artenariat pour la prise en charge par le Département des frais de fonctionnement des 

Espaces Naturels Régionaux situés en Val d'Oise, au titre de la période 2018-2020. 

la délibération n° du 2021, autorisant la mise en place d'une convention de partenariat 
pour la prise en charge par le Département des frais de fonctionnement des Espaces 
Naturels Régionaux situés en Val d'Oise, au titre de la période 2021-2023. 
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PREAMBULE 

Le Conseil départemental du Val d'Oise et l'Agence des espaces verts ont depuis 1990 engagé un 
travail partenarial dans le cadre de la gestion des espaces naturels et périurbains. 

L'Agence a pour mission de mettre en œuvre des interventions foncières sur des espaces naturels que 
la Région d'Ile-de-France souhaite voir définitivement préservés de l'urbanisation. 

Les terrains acquis dans ce dispositif doivent être conservés en l'état d'espaces naturels, forestiers ou 
agricoles. 

Afin d'assurer cette fonction conservatoire des espaces avec une bonne sécurité juridique, l'Agence a 
été créée sous la forme d'un établissement public régional à caractère administratif par la loi 
du 6 mai 1976 portant création et organisation de la Région lie-de-France. 

Elle acquiert prioritairement des espaces boisés afin de les aménager pour les ouvrir au 
en valeur les milieux naturels. Dans ce cadre, l'Agence a bénéficié à cinq repr's 
préemption "Espaces Naturels Sensibles" délégué par le Conseil départemen 
les sites suivants : 

Buttes du Parisis (9 juillet 1990 et 23 octobre 2009), 

Bois de Boissy et des Aulnays (25 février 1994), 

Plateau d'Andilly (27 octobre 2000), 

Butte Pinson (24 septembre 2001et23 octobre 2009), 

Plaine de Pierrelaye (20 mars 2009 et le 23 octob11 , ' · 

D'autres sites ont également fait l'objet d'une comteq!i~~ouverture au public ou d'acquisitions 
amiables (hors droit de préemption ENS) par !'Agence~ veç_ un~articipation du Département aux frais 
annuels de fonctionnement : Bois de Galluis, Fo • ' , o1:t~n, Forêt de La Roche-Guyon et Marais 
de Stars. 

Les neuf sites précédemment cités constitue 
dont la définition et les objectifs on té d 
du 12 juillet 2002. 

e~aces dénommés ci-après "espaces régionaux", 
és lors de l'Assemblée du Conseil départemental 

L'Agence est amenée égaleme, 1r sur les espaces agricoles péri urbains afin de limiter 
l'expansion urbaine et contr' ue ~t~ ~l!I maintien de l'activité agricole, gestionnaire de l'espace, aux 
portes des villes (plaine d rrelayelPlaine de France, plaine du Plessis-Bouchard, coteaux de Nézant 
et Mont de Veine,..). P aire, !'Agence a engagé un partenariat avec la SAFER lie-de-France. 

Le Département, , u ll:li, bénéficie de compétences légales en matière d'Espaces Naturels 
Sensibles (ENS). 1\, ~dl pouvoir concilier protection de milieux naturels fragiles et valorisation du 
patrimoine n tûrel~u~~s du public. Un espace non bâti, possédant une valeur intrinsèque écologique, 
paysagère o ociar m-llais dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable peut être considéré 

A~ . Département s'est orientée vers une politique en faveur des E.N.S. à trois niveaux, en 
fane. . de itrtaille du site et des enjeux en présence (écologique, paysager et/ou social) : 

-~ENS d'intérêt local : site de faible étendue, abandonné ou menacé par la pression urbaine 
présentant un intérêt écologique paysager ou social certain, au moins pour la population locale 
et pouvant être ouvert, à terme, au public, 

ENS départemental : site assez étendu dont l'intérêt est essentiellement écologique et/ou 
paysager, 

Espace régional : site de grande taille, présentant des enjeux majeurs pour la Région. 

L'Agence et le Département partagent donc des objectifs communs en matière de protection et de 
gestion des espaces non bâtis et décident de mettre en œuvre la présente convention pour préciser les 
engagements de chacune des parties concernant la gestion des Espaces Naturels Régionaux. Cette 
convention prolonge la participation du Département à l'entretien des E.N.S. régionaux pour la période 
2021-2023; elle fait suite aux conventions partenariales qui existent depuis 2006. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

La présente convention a pour objet de définir les engagements des parties relatifs à la participation du 
Département aux frais de fonctionnement sur les espaces naturels régionaux situés en Val d'Oise pour 
la période 2021-2023. 

2.1. La convention s'applique sur les espaces reg1onaux identifiés par le Département 
comme prioritaires sur ces trois prochaines années et sur lesquels un périmètre ENS est en 
vigueur, à savoir : 

l'espace naturel régional des Buttes du Parisis, 

l'espace naturel régional du Bois de Boissy et des Aulnays, 

l'espace naturel régional de la Butte Pinson, 

l'espace naturel régional de la plaine de Pierrelaye, 

l'espace naturel régional du plateau d'Andi/ly. 

2.2. L'Agence s'engage à communiquer au Département tout nouveftf. 
susceptible d'être concerné par la présente convention et à C)lr1 . 
éléments permettant de juger de sa pertinence (carte de déli · · 
aménagements projetés ... ). 

2.3. La modification de la liste des sites concernés,d~ 
signataire de la présente convention. Un avenant · , 
signé. 

-3. 1. L'Agence doit assurer ses missi · q~isitions et d'aménagement des cinq sites. Elle s'engage 
à consulter le Département et le • s""concernées pour le choix des aménagements effectués 
sur les espaces régionaux. C géîiients devront être compatibles avec les objectifs de la 
politique Espaces Naturels,sen du Département, et devront notamment contribuer à la 
préservation de milieux fl( i es et à 1 alorisation pédagogique de ces espaces. 

3.2. L'Agence doit lit (b';i~~n p ,, ramme annuel d'entretien des sites. L'Agence est responsable de la 
réalisation de ce p \d'entretien et de la surveillance des sites. 

Ce programr:fi'é~~ nél la gestion sylvicole, l'entretien de chemins et allées, le nettoyage et Je 
ramassage ,~gu dîts détritus et dépôts sauvages, l'entretien des équipements mis en place, le 
gardie n'~· e èl'ê§"§jt s ... 

3,_3{~l · ,çe s'engage à organiser des réunions régulières, sur chaque site, pour évoquer les 
am~gem1~ts réalisés, pour faire un bilan annuel des actions et dépenses engagées et pour permettre 
une co~certation des acteurs locaux. 
Pour cnaque site, un bilan reprenant les dépenses d'entretiens, les aménagements et les animations 
sera remis par écrit au Département avant le 31 mars de chaque année (un rapport d'activité par site). 

3.4. L'Agence doit enfin assurer l'échange d'informations indispensable pour la tenue des registres des 
Déclarations d'intention d'Aliéner (DIA) par le Département sur les 5 sites bénéficiant d'une zone de 
préemption E.N.S., évoqués dans le préambule. Chaque renonciation à une parcelle ou acquisition 
devra être notifiée au Département. 
Un bilan annuel des acquisitions en E.N.S. devra lui être remis pour chaque site avant le 31 juillet de 
chaque année. 

3.5. L'Agence prendra à sa charge les frais de gestion et d'entretien (frais de fonctionnement) sur les 
sites régionaux en complément des financements du Département et des collectivités de situation quand 
celles-ci participent aussi aux frais de fonctionnement. 
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3.6. L'Agence s'engage à faire mention de la participation du Département aux frais de fonctionnement 
de ses sites sur tout support de communication et dans ses rapports avec les médias. 

3.7. L'Agence devra transmettre au Département les périmètres des ENS mis à jour sous 
format SIG avant le 31 juillet de chaque année. 

3.8. L'Agence s'engage à rembourser ou à diminuer sa demande de participation en cas d'éventuel trop 
perçu les années précédentes. 

3.9. Pour rappel, !'Agence et le Conseil départemental sont également liées par une convention 
d'échange de données SIG qui permet au Conseil départemental de disposer d'informations récentes 
sur les acquisitions de parcelles de !'Agence dans les périmètres ENS régionaux. 

4.1. Le Département contribuera, aux frais de gestion et d'entretien (coûts de f , 
chacun des cinq espaces régionaux, à hauteur d'une somme forfaitaire an ' 
205 000 €(deux cent cinq mille euros) pour la période 2021-2023. 

4.2. Le Département doit également s'engager à examiner et à dis~ut:\v.1 
d'aménagement et le programme d'entretien annuel de ces sites. ~ '\,.~.,, 
Le Département devra suivre les réunions de travail et valider les,.~o~x,d~~nagement proposés par 
!'Agence. Il devra ensuite s'assurer de la conformité des actions .. ~éal' 

5.1. Le versement de la participation du Départem 
pour les cinq sites): 

80 % du montant forfaitaire annuel, I' e Ili sU1te à la signature de la convention en 2021 puis 
suite à la validation du progra~e d'aG!i,g.W'len 2022 et 2023 ; 
20 % au courant de l'ann' 1, sur présentation des rapports d'activités détaillés et 
du bilan des dépenses ef ,éalisées ; 

La répartition du forfait sera éclin me tel pour les cinq sites : 

Les Buttes du Pa i~5 OO €, 

La Butte Pi 5 009"€, 

,~t des Au/nays : 35 000 €, 

rre/aye : 3 000 €, 

'Andilly : 7 000 €. 

ation sera versée au compte de !'Agence, à partir des crédits nécessaires à cette 
dé , ~r;5onibles au budget départemental, sur la ligne 6568//738, sachant que cette dépense est 
corn ~sée par le bénéfice de la Taxe d'Aménagement perçue par le Département au titre des Espaces 
Naturels,,...Sensibles. 

5.3. Le comptable assignataire des paiements est le Payeur Départemental. 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2021 et est valable trois ans. Elle pourra être 
renouvelée en 2023 par reconduction expresse, selon les mêmes termes, devant intervenir 
avant le 30 novembre de l'année en cours. 

Toute modification de la présente convention devra se faire par avenant, notamment pour l'ajout ou la 
suppression de site(s). 
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Chacune des parties aura, en cas de manquement de l'autre partie dans l'exécution de l'une des 
obligations résultant de la présente convention, la faculté d'y mettre fin par lettre recommandée avec 
accusé de réception, trente jours après mise en demeure restée sans effet, et ce sans préjudice des 
dommages et intérêts éventuels qu'elle sera susceptible de réclamer en réparation de son préjudice. 

Tout désaccord persistant entre les deux parties sur l'interprétation ou l'exécution de la présente 
convention qui n'a pu faire l'objet d'un règlement amiable sera porté devant le Tribunal Administratif de 
Cergy-Pontoise. 

Fait en deux exemplaires originaux à 

Pour le Département 

Mme Marie-Christine CAVECCHI 

Présidente du Conseil dépa 
du Val d'Oise 

, le 
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Bols de Boissy et 
Bois des Aulnays 

(ZPENS**) 

Butte Pinson 
(ZPENS**) 

Buttes du Parisis 
(ZPENS**) 

Boisements de la 
Plaine de Pierrelaye 

(ZPENS*') 

* 2019 

**ZPENS: Zo 

ANNEXE 1 

Montmagny, Groslay 

617 

61 ha 

88 ha 

493 ha 371 ha 

441 ha 60 ha 

93 ha 38 ha 



~ Région 
~ îledefrance 

Affaire n°21-099 

Publiée au recueil des actes 

ces verts de la région d'Île-de-France, 

T .. .. 2.021 ... ........... . 
nsei l d'administration 

Anne CABRIT 
• 

CONS L D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation de la conclusion d'une convention de participation financière pour la prise en 
charge des frais de gestion du Bois Saint-Martin par la commune du Plessis-Trévise pour les 
années 2021 à 2023 (PRIF de Maubué) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211 -1 et L.2221 -1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention financière avec la commune du Plessis-Trévise (94), ci-annexée. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la convention. 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes résultant de la conclusion de cette convention seront constatées sur le 
budget de !'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents .................... : 14 
Nombre de mandats ....... ......... ...... . : 2 
Nombre de votants ................. ........ : 16 
Votes POUR ... .. .. .............. ........ .. .... : 16 
Votes CONTRE ........ ........... .. .... ... .. : 0 
Abstentions ... ... ...... .. .... ..... .. .. .... .. .. .. : 0 
Ne prend pas part au vote ..... ..... .... : 0 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LA GESTION DES ESPACES NATURELS ET 

FORESTIERS REGIONAUX DU BOIS SAINT MARTIN GÉRÉS PAR L'AGENCE DES ESPACES VERTS DE 

LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE 

ANNÉES 2021-2023 

ENTRE 

La commune du Plessis-Trévise dont le siège administratif est sis 36 avenue Ardouin, 94 420 LE 

PLESSIS-TREVISE, représentée par Monsieur Le Maire, dûment hà:bitité par la délibération n° 

................... du 18 mai 2021. 

ci-après dénommée la« Commune», 

ET 

c ' 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établlssement public régional à caractère 
. ._ '·. ', ' ., _;c 

administratif, dont te siège administratif est sis 90-92, '.Avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin, 

agissant au nom: efpcrur le ccimp~e de la région Île-de-.france en vertu de l'article L. 4413-2 alinéa 3 du 

code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée 

en vertu de La délibération n° 2~-099 du Conseil d'administration du 05 octobre 2021 

ci-après dénommée l' « AEV », 
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Î 

1 

PREAMBULE 

L'AEV intervient en matière d'entretien, de gestion, de protection, de mise en valeur et de restauration 

de milieux naturels, de bois, de forêts, de promenades, d'espaces agricoles périurbains et d'ouverture 

au public des espaces boisés et naturels franciliens pour le compte de la Région Île-de-France. 

Le conseil régional d'Île-de-France subordonne les acquisitions foncières gérées par l'AEV (forêts, autres 

milieux naturels, espaces dégradés à réhabiliter, emprises linéaires pour y aménager une coulée verte, 

etc.) à la prise en charge des dépenses de fonctionnement par les collectivités territoriales de situation, 

en application de sa délibération n° CR 78-28 du 11juillet1978. 

Cette demande de contribution financière est motivée par la fréquEmtation principalement locale de ces 

sites. 

La commune du Plessis est attachée à la protection de cet espace boisé qui constitue la limite nord de 

son territoire en lien direct avec la forêt du Plessis Saint en Antoine, plus au sud. Dès 1995, le Conseil . ·, 

Municipal a souhaité que ce domaine puîsse . bénéficier du statut d'Espace Naturel Sensible 

départemental afin de pérenniser le massif forestier de la ceinture v~rte d'Ile de France (délibération du 

29 novembre 1995). Plus récemment, lors d'uhe délibération du 28 novemb~e 2019, la ville a réaffirmé son 

souhait de création d'un Espace Né).turel Sensible a~compagné d'une ouverture au public mesurée et 

adaptée tout en préservant les qJ.aliÎ:és écologiques du boisement. 

La préservation de la biodiversité con~titue une des priorités de la VÜle. 

Le territoire de la Commùne est concerné par le Périmètre Régional d'Intervention Foncière (PRIF) du 

Maubué, comprenant notamment le Bois Saint-Martin. 

Le Bois S~int-Martin est ,~itué aux confins des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, 

en limite du département de Seine-et-Marne, sur les territoires respectifs de la commune de Noisy-le

Grand et des communes de Villiers-sur-Marne et Le Plessis-Trévise, à environ 20 kilomètres à l'Est de 

Paris. De forme triangulaire, le Bois Saint-Martin représente une superficie de 282 ha environ (272 ha 

situés sur le territoire de Noisy-le-Grand, 5 ha sur celui de Villiers-sur-Marne et 5 ha environ sur celui du 

Plessis-Trévise). Ce bois jouxte le bois du Parc de Mal noue 

(62 hectares appartenant à la commune d'Émerainville), le bois de Célie (117 hectares acquis par la 

Région) ainsi que le bois du Boulay et le bois de la Grange (108 hectares acquis par la Région) avec 

lesquels il constitue un massif forestier de près de 600 hectares, dernier poumon vert subsistant entre 

le bois de Vincennes et la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. 

De ce fait, il constitue l'élément majeur de la Ceinture Verte Régionale dans ce secteur de l'Est parisien 

et forme une coupure verte essentielle entre la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et les communes 
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situées plus au sud, qu'il importe de préserver. Ce vaste ensemble boisé se trouve aujourd'hui fragilisé 

par l'urbanisation qui l'enserre de toute part et par les infrastructures de transport qui l'ont segmenté. 

Les terrains concernés sont classés en zone naturelle à protéger aux différents Plans Locaux 

d'Urbanisme (PLU) des communes de 

Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne et Le Plessis-Trévise. 

Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, par délibération en date du 

6 mai 1997, a décidé la création au titre des Espaces Naturels Sensibles du département d'une zone de 

préemption sur le Bois Saint-Martin, destiné à être ouvert au public, et de déléguer le droit de 

préemption à l'AEV. 

La Commune du Plessis-Trévise, par délibération en date du 28 novembre 2019, a sollicité auprès du ,, 

Conseil départemental du Val-de-Marne et de l'AEV la création d'un Espace Naturel Sensible des 

espaces du Bois Saint-Martin situés sur la Commune avec délégation du droit de préemption afférent à 

l' AEV. Cette délibération sollicite une étude d'as~essibilité .du site incli'..iant les modes d~i;lx, notamment 

la création d'une piste cyclable ainsi que la question du stationnement aux abords du Bois Saint-Martin 

et de la gestion des entrées sur le site.· 

Le Conseil général du Val-de-Marne, par délibération en date du.4 mai 2020, a décidé la création au titre 
1, ,·' 

des Espaces Naturels Sensibles du département d'une zone de préemption sur le Bois Saint-Martin et de 
\ 

déléguer le droit de préemption à l' AEV. 

Le Bois Saint-Martin est égal~ment une Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, floristique et 

r-aunistique(ZNIEFF) de type II ca.r il constitue « un grand ensemble écologique et paysager possédant une 

cohérence fonctionnelle globale ». Ce site présente aussi un intérêt en raison de sa biodiversité. 294 

espèces végétales y ont. été observées dont une espèce protégée à l'échelon régional et huit espèces 

déterminantes ZNIEFF en Île-de-France. · 

Par arrêté n° 2006-3713 èn date du 29 septembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a institué la 

protection du biotope du Bois Saint-Martin. 

Il s'agit en effet de préserver un biotope nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos et la 

survie des espèces protégées qu'il abrite. 

La prairie de fauche est un des derniers espaces prairial de la Seine-Saint-Denis et est particulièrement 

intéressant par le cortège d'insectes qui l'accompagne et la présence de la Bondrée apivore, oiseau 

inféodé à ce type de lieu. Le réseau de mares et de fossés abrite plusieurs espèces d'amphibiens, 

animaux protégés au niveau national. 
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Le 24 novembre 2020, la Région d'Île-de-France s'est rendu propriétaire d'environ 268 hectares du Bois 

Saint-Martin, dont 4,5 hectares sur la commune du Plessis-Trévise, en vue de sa protection et de son 

ouverture maîtrisée au public. 

la présente convention vise les 268 hectares environs d'espaces naturels et forestiers régionaux 

du Bois Saint-Martin. 

Après concertation entre les communes de Noisy-le-Grand, Le Plessis-Trévise et Villiers-sur-Marne et 

l'AEV, il a été convenu que chaque commune participera proportionnellement à sa population aux frais 

de gestion des espaces naturels du Bois Saint-Martin, étant entendu que l'accessibilité à celui-ci est 

identique pour les habitants de ces trois communes. La commune du Plessis-Trévise a accepté cette clé 

de répartition étant entendu qu'elle n'était pas la plus favorable à la vllle qui entendait néanmoins par 

ce choix exprimer tout à la fois son adhésion au projet mais aussi peser dans la gouvernance des choix 

de gestion future du Bois Saint Martin. 

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge, par la Commune, d'une 

participation aux frais de fonctionnement liés à l'entretien de 268 hectares régionaux du Bois Saint

Martin inclus dans les PRIF du Maubué, sis sur les communes de Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne et Le 

Plessis-Trévise et gérés par l 'AEV. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. Elle prend effet pour les 

exercices 2021, 2022 et 2023. À son terme (le 31/12/2023), elle pourra être prorogée pour la même durée 

par reconduction expresse, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par une lettre adressée dans un 

délai de trois mois avant la fin de la présente convention (soit avant le 30 septembre 2023), incluant les 

éventuelles modifications apportées par avenant (voir article 7 ci-après). 

ARTICLE 3 : DEPENSES CONCERNÉES 

Les frais de fonctionnement recouvrent : 

Les travaux d'entretien divers liés aux espaces naturels et/ou à l'ouverture au public c:iui 

comprennent : 

- Les travaux pour la propreté des sites qui incluent : . 

l'enlèvement des déchets et poubelles ~t; l'enlèvement des dépôts sauvages, 

le nettoyage du mobilier, 
• 1 

le nettoyage des mares, le cas échéant, 

la mise ~n place de benne en eas d'occupations illégales. 

- Les interventions pour l'enfretien des espaces boisés et naturels : 

Les abattages de sécurité, 

Les élagages et les tailles, 

L'entretien des pelouses et prairies (tontes, broyages, fauchages), 

Les débroussaillages, 

La gestion des espèces invasives, 

Le soufflage des feuilles, 

Les travaux sur les jeunes peuplements forestiers, 

Les tournées de veille par rapport à la sécurité des sites et les tournées de 

signalement (contrôle de l'état des sites et des anomalies signalées), 

L'entretien de l'ensemble du mobilier et des ouvrages hydrauliques, le cas 

échéant (curage des regards, des revers d'eau et des fossés) 

- La surveillance des sites. 
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La surveillance des sites comprend le gardiennage via une brigade équestre et des tournées de l'éco

garde VTT. Elle comprend également des opérations de police ponctuelles organisées en lien avec l'AEV. 

Aucun produit phytosanitaire n'est utilisé au sein des PRIF de la région Ile de France. 

Ces frais de fonctionnement donnent lieu à un bilan annuel (voir articles ci-après). 

ARTICLE 4 : FINANCEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

4.1 - Participation financière de la Commune 

La participation financière de la Commune s'établit à 35 700 € par an (trente-cinq mille sept cent 

cinquante euros) pour les espaces régionaux. 

En 2021, le montant sera calculé au prorata-temporis à compter de la date d'ouverture au public du Bois 

Saint- Martin. 

4.2 - Modalités de versement de la participation 

La Commune procèdera au mandatement de la participation ànnuellé en une seule fois, à L'émission du 

titre de recettes par l 'AEV. 
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Le versement sera effectué à l'ordre de Monsieur le Trésorier Principal des Etablissements Publics 

Locaux de Paris, receveur de l'AEV, 26 rue Bénard, 75675 Paris Cedex, comptable assignataire de 

l'Agence, BDF 30001/00064/C7510000000/61. 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 

L'AEV est maître d'ouvrage de l'aménagement et de la gestion des sites. Ses objectifs sont l'accueil du 

public et le maintien et l'amélioration de la qualité écologique des sites et des milieux naturels. 

En tant que gestionnaire des sites, elle pourra confier la gestion courante du site à un ou des tiers par la 

conclusion de marchés publics de services et de travaux. 

Sur les espaces en propriété régionale, l'AEV procède, ou fait. donc procéder, aux travaux 

d'aménagement et aux travaux d'entretien destinés : 

à maintenir et améliorer la qualité du site et des milieux naturels; 

à assurer le bon accueil du public à des fins de découverte du site; 

L'AEV définit le programme d'entretien et de surveillance. La coordination et le contrôle de l'exécution 

des travaux d'entretien sont assurés par le Servicê ~< Aménagemen.t et Gestion» de l'AEV. Elle fournira 

un bilan des travaux effectués dans l'année précédent7 sur les djfférents sites et un document du 

programme des travaux prévus pour l'année en cours. 

Les travaux d'entretien présentés ci-dessus seront mis en œuyre par ce service, et réalisés par le 
. . 

prestataire retenu dans le cadre de l~ réglementation issue du cod~'?es marchés publics. 
; 

L'AEV s'engage à remettre annuellement à la Commune, un bilan" récapitulatif des travaux effectués 

l'année précédente et des dépenses correspondantes dans le périmètre régional concerné .... 

L'AEY s'engage à faire connaître, par tous moyens adéquats, que l'entretien des espaces s'est fait avec 

le concoµfs financier âe la cômmune, en particulier sur les éventuels supports provisoires d'information 

expliquant des travau~ et, le cas échéant, sur des plaques ou panneaux d'information au public 

pérennes, à l'occasion de leur installation ou remplacement. 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

En phase avec son souhait de favoriser l'accès de sa population au bois et son souci de contribuer à y 

maintenir la biodiversité, la Commune s'engage, sous réserve du vote des crédits par le Conseil 

municipal, à verser la somme à hauteur du montant prévu à l'article 4.1 et à la verser à l'AEV selon les 

modalités prévues à l'article 4.2. 

La Commune s'engage à diffuser, sur tous supports de communication, l'action de la région Ile-de

France et de l'AEV en faveur de la mise en valeur et la protection des espaces naturels et boisés sur son 

territoire. 

ARTICLE 7 : GOUVERNANCE 
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Un comité de suivi est mis en place l' AEV. Celui-ci est constitué de représentants de chacune des parties 

et permet, un suivi régulier des actions et des travaux réalisés. 

A la demande de la Commune et/ou lors des comités de suivi, des visites sur site pourront être 

organisées. 

ARTICLE 8 : AVENANT 

Toute modification substantielle de l'objet ou des conditions d'exécution de la présente convention 

donnera lieu à un avenant. 

ARTICLE g : RESILIATION 

En cas de non respect par les parties de l'une des obligations découlant de la présente convention, celle

ci pourra être résiliée par lettre recommandée adressée avec acèusé réception après mise en demeure 

restée sans effet pendant un délai de deux mois. 

L'utilisation de la participation financière à des fins autres que celles définiès. par la présente, 

entraînerait son remboursement et/ou son annulation, sur demande de la Commune par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

Les montants perçus seront alors reversés, après actualisation, à l'ordre de Monsieur le Trésorier 

Principal de Boissy Saint Léger co;mptable assignataire de la Commune. 

ARTICLE 10 : CONTRÔLE DES DEPENSES 

Les pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées.seront conservées par l'AEV pendant dix ans 

pour tout contrôle què la Commune souhaiterait effectuer a posteriori. 

ARTICLE 11 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

Tout désaccord persistant entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention 

et qui n'aura pas pu faire l'objet d'un règlement amiable, sera porté devant le Tribunal Administratif 

compétent. 

fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le ............................................................................................ .. 

Pour la Commune Pour l' Agence des espaces verts 
de la région d'Île-de-France 

8/8 



~ Région 
~ îledefrance 

Affaire n°21-100 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des spaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e: .......... Q.. . . C.T., .. 202t .............. .. 
La Présidente u onseil d'administration 

Anne CABRIT 

CON IL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation de la conclusion d'une convention de participation financière pour la prise en 
charge des frais de gestion du Bois Saint-Martin par la commune de Villiers-sur-Marne pour 
les années 2021 à 2023 (PRIF de Maubué) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211 -1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention financière avec la commune de Villiers-Sur-Marne (94), ci-annexée . 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la convention. 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes résultant de la conclusion de cette convention seront constatées sur le 
budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents .. .. ......... .. .. ... : 14 
Nombre de mandats ...... .... ............. : 2 
Nombre de votants .. ...... .... .. ...... .. .. . : 16 
Votes POUR ...... ........................... .. : 16 
Votes CONTRE ... .. .. .......... .. ... ....... . : 0 
Abstentions .... ....... ......... ... .. ..... ..... .. : O 
Ne prend pas part au vote .... .. .. .... .. : 0 
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CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LA GESTION DES ESPACES NATURELS ET 

FORESTIERS REGIONAUX DU BOIS SAINT MARTIN GÉRÉS PAR L'AGENCE DES ESPACES VERTS DE 

LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE 

SUR LA PÉRIODE 2021-2023 

ENTRE 

la commune de Villiers-sur-Marne dont le siège administratif est sis place de l'Hôtel-de-Ville,94355 

VILLIERS-SUR-MARNE CEDEX, représentée par Monsieur Le Maire, dûmént habilité par la délibération 

n° 2021-03- 30 en date du 31 mars 2021 ci-après dénommée la« Coinml1Ti.e », 
•, 

ET 

l'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de"".Franèe, ét~blissement public régional à caractère 
., 

administratif, dont le siège administratif est sis 90-92, Avenu~ dti Généra,l Leclerc - 93500 Pantin, 

agissant au nom et pour le compte de la régiôn Île-de-France en vert~ de l'a,rtkle L 4413-2 alinéa 3 du 
f . ~ . ·:: . ., '. "·, ' .• 

code général des collectivités territoriales, représent~e par sà présidente en exercice, dûment habilitée 
\ 

en vertu de la délibération n°21-100 du Conseil d'administration du 05 octobre 2021 

ci-après dénommée l' « AEV », 
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PREAMBULE 

L'AEV intervient en matière d'entretien, de gestion, de protection, de mise en valeur et de restauration 

de milieux naturels, de bois, de forêts, de promenades, d'espaces agricoles périurbains et d'ouverture 

au public des espaces boisés et naturels franciliens pour le compte de la Région Île-de-France. 

Le conseil régional d'Île-de-France subordonne tes acquisitions foncières gérées par l' AEV (forêts, autres 

milieux naturels, espaces dégradés à réhabiliter, emprises linéaires pour y aménager une coulée verte, 

etc.) à la prise en charge des dépenses de fonctionnement par les collectivités territoriales de situation, 

en application de sa délibération n° CR 78-28 du 11juillet1978. 

Cette demande de contribution financière est motivée par la fréquentation principalement locale de ces 

sites. 

Le territoire de la Commune est concerné par le Périmètre Régional d'Intervention foncière (PRif) du 

Maubué comprenant notamment le Bois Saint-Martin. 

Le Bois Saint-Martin est situé aux confins des dépa_rtements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, 

en limite du département de Seine-et-Marne, sur les territoires respectifs de la commune de Noisy-le

Grand et des communes de Villiers-sur-Marne et Le Plessis-Trévise, à environ 20 kilomètres à l'Est de 
·,, 

Paris. De forme triangulaire, le Bois Saint-Martin représente une superficie de 282 ha environ (272 ha 

situés sur le territoire de Noisy-le-G;and, 5 ha sur celùi de Villiers-sur-Marne et 5 ha environ sur celui du 

Plessis-Trévise). 

Ce bois jouxte le b;is du Parc de Malnoue (62 hectares appartenant à la commune d'Émerainville), le . ' 

bois de Célie (117 hectares. acquis par la Région) ainsi que le bois du Boulay et le bois de la Grange (108 

hectares acquis par la Région) avec lesquels il constitue un massif forestier de près de 600 hectares, 

dernierpoumon vert subsistant entre le bois de Vincennes et la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. 

De ce fait, il constitue l'élément majeur de la Ceinture Verte Régionale dans ce secteur de l'Est parisien 

et forme une coupure verte essentielle entre la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et les communes 

situées plus au sud, qu'il importe de préserver. Ce vaste ensemble boisé se trouve aujourd'hui fragilisé 

par l'urbanisation qui l'enserre de toute part et par les infrastructures de transport qui l'ont segmenté. 

Les terrains concernés sont classés en zone naturelle à protéger aux différents Plans Locaux 

d'Urbanisme (PLU) des communes de Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne et Le Plessis-Trévise. 

Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, par délibération en date du 6 mai 1997, a décidé la 

création au titre des Espaces Naturels Sensibles du département d'une zone de préemption sur le Bois 

Saint-Martin, destiné à être ouvert au public, et de déléguer le droit de préemption à l' AEV. 
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La Commune de Villiers-sur-Marne, par délibération en date du 19 décembre 2019, a sollicité auprès du 

Conseil départemental du Val-de-Marne et de l'AEV la création d'un Espace Naturel Sensible des 

espaces du Bois Saint-Martin situés sur la Commune avec délégation du droit de préemption afférent à 

l'AEV. 

Le Conseil départemental du Val-de-Marne, par délibération en date du 

4 mai 2020, a décidé la création au titre des Espaces Naturels Sensibles du département d'une zone de 

préemption sur le Bois Saint-Martin et de déléguer le droit de préemption à l'AEV. 

Le Bois Saint-Martin est également une Zone Naturelle d'Intér.êt Écologique, Floristique et 

Faunistique(ZNIEH) de type II car il constitue « un grand ensemble éc~.logique et paysager possédant une 

cohérence fonctionnelle globale ». Ce site présente aussi un intérêt' en raison de sa biodiversité. 

294 espèces végétales y ont été observées dont une espèce prot~gée à l'échelori régional et huit espèces 

déterminantes ZNIEH en Île-de-France. 

Par arrêté n° 2006-3713 en date du 29 septembre ?006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a institué la 

protection du biotope du Bois Saint-Martin. 

Il s'agit en effet de préserver un biotope nécessaire à l'alimentation, la reproduction, le repos et la 

survie des espèces protégées qu'H à.IJrite. 

La prairie de fauche est un des derniers espaces prairial de la Seine-Saint-Denis et est particulièrement 
' . . 

intéressant par le cortège d'insectes qui l'accompagne et la présence de la Bondrée apivore, oiseau 

inféodé à ce type de lieu. Le réseau de mares et de fos~és abrite plusieurs espèces d'amphibiens, 
.. t '<. ' 

animaux protégés au nivea11 national. 

. ' .· -

Le 24 novembre 2020, la Régiond'Île-de-france s'est rendu propriétaire d'environ 268 hectares du Bois 

Saint-Martin, dont s hectares sur la commune de Villiers-sur-Marne, en vue de sa protection et de son 

ouverture maîtrisée au public. 

la présente convention vise les 268 hectares environs d'espaces naturels et forestiers régionaux 

du Bois Saint-Martin. 

Après concertation entre les communes de Noisy-le-Grand, Le Plessis-Trévise et Villiers-sur-Marne et 

l'AEV, il a été convenu que chaque commune participera proportionnellement à sa population aux frais 

de gestion des espaces naturels du Bois Saint-Martin, étant entendu que l'accessibilité à celui-ci est 

identique pour les habitants de ces trois communes. 

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge, par la Commune, d'une 

participation aux frais de fonctionnement liés à l'entretien de 268 hectares régionaux du Bois Saint

Martin inclus dans les PRIF du Maubué, sis sur les communes de Noisy-le-Grand, Villiers-sur-Marne et Le 

Plessis-Trévise et gérés par l 'AEV. 

ARTICLE :z : DUREE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue à compter de la date d'ouverture du site. Son échéance est prévue au 31 

décembre 2023. À son terme, la convention pourra être prorogée pour une durée de 3 ans, par 
/ 

reconduction expresse, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par une lettre adressée dans un 

délai de trois mois avant la fin de la présentè convention (soit avant le 

30 septembre 2023), incluant les éventuelles modifications apportées par avenant (voir article 7 ci

après). 

ARTICLE 3 : DEPENSES CONCERNÉES 

Les frais de fonctionnement recouvrent: 

Les travaux d'entretien divers liés aux espaces naturels et/ou à. l'ouverture au public qui 

comprennent : 

- Les travaux pour là. propreté des sites qui incluent : 

l'enlèvement des déchets et pou\Jelles et, l'enlèvement des dépôts sauvages, 

le nettoyage du mobilier, 

le nettoyage des mares, le cas échéant, 

la mise en place de benne en cas d'occupations illégales. 

- Les interventions pour l'entretien des espaces boisés et naturels: 

Les abattage~ de sécurité, 

Les élagages et les tailles, 

L'entretien des pelouses et prairies (tontes, broyages, fauchages), 

Les débroussaillages, 

La gestion des espèces invasives, 

Le soufflage des feuilles, 

Les travaux sur les jeunes peuplements forestiers, 

Les tournées de veille par rapport à la sécurité des sites et les tournées de 

signalement (contrôle de l'état des sites et des anomalies signalées), 

L'entretien de l'ensemble du mobilier et des ouvrages hydrauliques, le cas 

échéant (curage des regards, des revers d'eau et des fossés) 
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- La surveillance des sites. 

La surveillance des sites comprend le gardiennage effectué principalement par une brigade équestre et 

éventuellement par des tournées de l'éco-garde VTT. Elle comprend également des opérations de police 

ponctuelles organisées en lien avec l'AEV. 

Aucun produit phytosanitaire n'est utilisé au sein des PRIF de la région Ile de France. 

Ces frais de fonctionnement donnent lieu à un bilan annuel (voir article 5 ci-après). 

ARTICLE 4 : FINANCEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

4.1 - Participation financière de la Commune 

La participation financière de la Commune s'établit à 50 600 € (éinquante mille six cent euros) par an. 

Pour l'année 2021, ce montant sera proratisé en fonction de la date d'ouverture du site. 

Une actualisation annuelle de la participation financière sera réalisée en utilisant le coefficient de 

révision du marché d'entretien de l'AEV (calculé sur l~s indices EV4 du coût des tràvaux d'entretien et 

FSD1 des frais et services divers). 

"· 

4.2 - Modalités de versement de la participation 

'. ' ... .' 

La Commune procèdera au mandatement de la participation annuelle en une seule fois, à l'émission du 

titre de recettes par l'AEV. 

Le versement sera effectué à l'ordre de Monsieur le Trésorier Principal des Etablissements Publics 

Locaux de Paris, receveur de l'AEV, 26 rue Bénard, ]5675 Paris Cedex, comptable assignataire de 

l'Agence, BDF 30001/00064/C751ooàoooo/61 ... 

ARTICLE s: ENGAGEMENTS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 

L'AEV est maître d'ouvrage de l'aménagement et de la gestion des sites. Ses objectifs sont l'accueil du 

public et le maintien et l'amélioration de la qualité écologique des sites et des milieux naturels. 

En tant que gestionnaire des sites, elle pourra confier la gestion courante du site à un ou des tiers par la 

conclusion de marchés publics de services et de travaux. 

Sur les espaces en propriété régionale, l'AEV procède, ou fait donc procéder, aux travaux 

d'aménagement et aux travaux d'entretien destinés : 

à maintenir et améliorer la qualité du site et des milieux naturels ; 

à assurer le bon accueil du public à des fins de découverte du site; 

L'AEV définit le programme d'entretien et de surveillance. La coordination et le contrôle de l'exécution 

des travaux d'entretien sont assurés par le Service «Aménagement et Gestion» de l' AEV. 

Elle fournira un bilan des travaux effectués dans l'année précédente sur les différents sites et un 

document du programme des travaux prévus pour l'année en cours. 
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Les travaux d'entretien présentés ci-dessus seront mis en œuvre par ce service, et réalisés par le 

prestataire retenu dans le cadre de la réglementation issue du code de la Commande Publique. 

L'AEV s'engage à remettre annuellement à la Commune, un bilan récapitulatif des travaux effectués 

l'année précédente et des dépenses correspondantes dans le périmètre régional concerné. 

L'AEV s'engage à faire connaître, par tous moyens adéquats, que l'entretien des espaces s'est fait avec 

le concours financier de la Commune, en particulier sur les éventuels supports provisoires d'information 

expliquant des travaux et, le cas échéant, sur des plaques ou panneaux d'information au public 

pérennes, à l'occasion de leur installation ou remplacement. 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

En phase avec son souhait de favoriser l'accès de sa population au bois et son souci de contribuer à y 

maintenir la biodiversité, la· Commune s'engage, sous réserve du vote des crédits par le Conseil 

municipal, à verser la somme à hauteur du montant prévu à l'article 4.1 et à la verser à l'AEV selon les 

modalités prévues à l'article 4.2. 

La Commune s'engage à diffuser, sur tous supports de communication, l'action de la région Ile-de

france et de l'AEV en faveur de la mise en valeur et la protection des espaces naturels et boisés sur son 

territoire. 

ARTICLE 7 : GOUVERNANCE 

Un comité de suivi est mis en place l'AEV. Celui-ci est constitué de représentants de chacune des parties 

et permet un suivi régulier des actions et dès travaux réalisés. 

A la demande de la Commune et/ou lors des comités 'de suivi, des visites sur site pourront être 

organisées. 

ARTICLE 8: AVENANT 

Toute modification substantielle de l'objet ou des conditions d'exécution de la présente convention 

donnera lieu à un avenant. 

ARTICLE g : RESILIATION 

En cas de non respect par les parties de l'une des obligations découlant de la présente convention, celle

ci pourra être résiliée par lettre recommandée adressée avec accusé réception après mise en demeure 

restée sans effet pendant un délai de deux mois. 

L'utilisation de la participation financière à des fins autres que celles définies par la présente, 

entraînerait son remboursement et/ou son annulation, sur demande de la Commune par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 
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Les montants perçus seront alors reversés, après actualisation, à l'ordre de Monsieur/Madame le 

Trésorier Principal de Villiers-sur-Marne, comptable assignataire de la Commune. 

ARTICLE 10 : CONTRÔLE DES DEPENSES 

Les pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées seront conservées par l'AEV pendant dix ans 

pour tout contrôle que la Commune souhaiterait effectuer a posteriori. 

ARTICLE 11 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

Tout désaccord persistant entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention 

et qui n'aura pas pu faire l'objet d'un règlement amiable, sera pdrtê devant le Tribunal Administratif 

compétent. 

Fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le ................................................................. : ........................... . 

Pour la Commune 

Le Maire de Villiers-sur-Marne 

Jacques Alai1L HENISTI 

... Pour ['Agence des espaces verts 
de la région d'Île-de-France 

La Présidente 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21 -101 

Publiée au recueil des actes 

ces verts de la région d'Île-de-France, 

eil d'administration 

Anne CABRIT 

CONS L D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation de la convention de partenariat avec la commune de Congis-Sur-Thérouanne 
relative à la gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Grand-Voyeux pour la période 
2021-2023 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

CONSIDÉRANT que !'Agence des espaces verts entretient et aménage les espaces naturels régionaux de la 
Réserve Naturelle Régionale du Grand-Voyeux (77) en vue de leur ouverture au public ; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de conclure une convention avec la commune de Congis-Sur-Thérouanne qui 
accepte de participer aux frais de gestion des espaces naturels de la Réserve Naturelle Régionale du 
Grand-Voyeux pour la période 2021-2023 ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de la convention de partenariat relative à la gestion des espaces 
naturels régionaux de la Réserve Naturelle Régionale du Grand-Voyeux pour la période 2021-2023, 
ci-annexée 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention . 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de !'Agence 
des espaces verts. 

Nombre de présents .. .. .. ....... .. ... .. : 14 
Nombre de mandats .. .. ....... ... .... ... .. : 2 
Nombre de votants ..... .... ...... ..... ..... : 16 
Votes POUR .... ... ............ ..... ... .... .. .. : 16 
Votes CONTRE .. ............. .. ........ ..... : 0 
Abstentions ... .... .... ....... ...... ...... ...... . : 0 
Ne prend pas part au vote ............. . : O 
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CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À. LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ENTRETIEN DE 

LA RtSERVE NATURELLE RÉGIONALE DU GRAND~VOYEUX 

ANNÉES 2021-2023 

ENTRE 

ta commune de Congis-sur-Thérouanne dont le siège administratif est sis à ['Hôtel de ville, rue de la 

Poste, 77 440 CONGIS-SUR-THEROUANNE, représentée par son Maire en exercice, dûrnent habilitée par la 
• 

délibération n° .Aa2/J.::36 .. du ... ..AA..~ .. '2.02/.1 ... 

ci-après dénommée la« commune», 

ET 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère 

administratif, dont le siège administratif est sis 90-92, rue du Général Leclerc- 93500 Pantin, agissant 

au nom et pour le compte de la région Île-de-France en vertu de l'article l. 4413-2 alinéa 3 du code 

général des collectivités territoriales, représentée par son Président en exercice, dûment habllité en 

vertu de la délibération n° .................... , du .................................................... .. 

ci-après dénommée l' (< AFV », 
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PREAMBULE 

L' AFV intervient en matière d'entretien, de gestion, de protection, de mise en valeur et de restauration de milieux 

naturels, de bois, de forêts, de promenades, d'espaces agricoles périurbalns et d'ouverture au public des espaces 

boisés et naturels franciliens µour le compte de la Région Île-de-France. 

Le conseil régional d'Île-de-France subordonne les acquisitions foncières gérées par l'AEV (forêts, autres milieux 

naturels, espaces dégradés à réhabiliter, emprises linéaires pour y aménager une coulée verte, etc.) à la prise en 

charge des dépenses de fonctionnement par les collectivités territoriales de situation, en application de sa 

délibération n° CR 78-28du11juillet :1.978. 

Cette demande de contribution financière est motivée par La fréquentation principalement locale de ces sites 

(attestée, entre autres, par l'enqu~te de «la fréquentation des forêts publiques d'Île-de-France» réalisée par le 

Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) et publiée en 2000). 

Après accord de la Commune, de la Communauté de communes du f'ays de l'Ourcq et du Département de Seine

et-Marne et µar délibération n° CR 30-99 du 23 septembre 1999, le conseil régional de La Région Île-de-France a 

chargé l'AFV d'acquérir, d'aménager et d'ouvrir au µublic le Périmètre Régional d'Intervention Foncière (PRIF) du 

Grand Voyeux qui couvre environ 24.2 ha d'anciennes gravières, situées dans une boucle de La Marne sur le 

territoire de La commune de Congis-sur-Thérouanne (77). 

De par sa richesse patrimoniale, Le site du Grand-Voyeux est inscrit dans la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFFJ de type 1 des « carrières de Congis », elle-même inscrite dans une ZNIEFF de 

type 2 « Va((ée de la Marne de Germigny-l'Ev~qua à Isles-lesMeldeuses ». 

Le site est également inscrit comme Espace Naturel Sensible (ENS) µour lequel le droit de préemption a été 

délégué à l'AEV, par le Département de Seine-et-Marne. De µlus, le secteur est compris dans la Zone de Protection 

Spéciale (ZPS) des Boucles de la Marne, créée en aµplkation de la Directive Européenne "Oiseaux" pour laquelle 

un Document d'objectif (Docob) a été finalisé en 2000. 

Par délibération n° CP 12-794 en date du 21 novembre 2012, le conseil régional de la Région d'Île"de-France a 

décidé de classer, pour une durée de 12 ans renouvelable, :t.60 hectares, compris dans le PRIF et majoritairement 

propriété régionale, en Réserve Naturelle Régionale (RNR). Par arrêté n°12-158 en date du 20 décembre 2.012, le 

conseil régional a désigné l'AEV comme gestionnaire de la RNR pour une µériode de 6 ans renouvelable une fois. 

Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), consulté sur le projet de classement du site du 

Gran<l-Voyeux en RNR, au vu d'une étude de faisabilité, a émis à son sujet un avis très favorable, le 17 décembre 

2009, compte tenu de la richesse du site et du travail déjà effectué. 

Historiquement, ce territoire a fait l'objet d'une exploitation industrielle d'extraction sablière qui a 

considérablement modifié les paysages agricoles et forestiers prédominants jusqu'au début du XXe siècle. 

L'AEY et la Commune ont négocié avec l'exploitant un projet de réaménagement du site dans le cadre d'un arrêt 

de l'activité, favorable à la b1odiversité. 
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L'activité d'extraction sablière a laissé place à des étangs, marais, roselières, praîries humides. Les plans d'eau 

occupent désormais 60% du site, le reste se partage entre des prairies entretenues par un pâturage ovin et des 

parties boisées. 

La richesse écologique du site est due à sa fréquentation par une avifaune particulièrement diversifiée, 

représentée par plus de 220 espèces d'oiseaux qui y ont été observées au cours des dix dernières années. 

Des espèces rares à très rares, souvent en voie de disparition à l'éch.elle de l'Île-de .. france, s'y reproduisent 

aujourd'h.ui, notamment à la faveur du développement de vastes roselières sur certains plans d'eau. 

Le Grand Voyeux est également un site majeur en Île-de-France pour les oiseaux hivernants qui fréquentent les 

plans d'eau et les roselières. Avec ses roselières parmi les plus importantes d'Île-de-France et ses vasières, cet 

espace constitue aussi un lieu priVilégié pour les oiseaux migrateurs à leur double passage de printemps et 

d'automne. Une faune batracologique et une faune odonatologique originales y ont été mises en évidence 

récemment. Il est à noter la présence d'une dizaine d'espèces d'amphibiens. Ont également été répertoriées 

dans ces écosystèmes aquatiques 320 espèces d'insectes. 

Le site du Grand-Voyeux est aussi remarquable pour ses h.abitats aquatiques diversifiés et ses milieux pionniers 

sur sables, supports d'une flore particulièrement riche où se côtoient de nombreuses espèces végéta.les rares à 

l'échelle régionale. 

Aujourd'hui, l'AEV poursuit l'aménagement et l'entretien du site pour que celui-ci puisse accueillir davantage de 

· public, Un ambitieux programme de sensibilisation à l'environnement est mis en œuvre sur ce site, grâce 

notamment à la présence de la maison de la réserve, des cheminements et des observatoires 

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit 1 
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ARTICLE 1 : OB)El" DE LA CONVENTION 

la présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge, par la Commune, d'une 

partie des frais de fonctionnement liés à l'entretien de 160 hectares régionaux inclus dans le PRIF de du 

Grand-Voyeux, et situés sur le territoire de la commune. 

ARTICLE 2: DUREE DE LA CONVENTION 

la durée de la présente convention est établie pour une durée de 3 ans. Elle prend effet au :ter janvier 

2021 et s'achève au 31 décembre 2023. À son terme, elle pourra être -prorogée pour la même durée par 

reconduction expresse, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par une lettre adressée dans un 

délai de trois mois avant la fin de la présente convention (soit avant le 30 septembre 2023), incluant 

les éventuelles modifications apportées par avenant (voir article 7 ci-après). 

ARTICLE 3 : DEPENSES CONCERNÉES 

les frais de fonctionnement recouvrent : 

la surveillance des sites ; 

les travaux d'entretien divers Liés aux espaces naturels et/ou à l'ouverture au public; 

Ils donnent lieu à un bilan annuel (voir articles ci-après). 

ARTICLE 4 : FINANCEMENT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

4.1 - Participation financière de la Commune 

La participation financière annuelle de la Commune s'établit à 9,000,00 €(neuf mille euros). 

4,2 - Modalités de versement de la parti&ipation 

La Commune procèdera au mandatement de la participation annuelle en deux fois, à l'émission des 

titres de recettes par l' AEV : 

1"1 mandatement de 4,500 €(quatre mille cinq cent euros) avant le 30 juin de l'année en cours, 

2~111• mandatement de 4.500 € (quatre mille cinq cent euros) avant le 31. décembre de l'année en 

cours. 

le versement sera effectué à l'ordre de Monsieur le Trésorier Principal des Etablissements Publics 

Locaux de Paris, receveur de l'AEV, 26 rue Bénard, 75675 Paris Cedex, comptable assigna.taire de 

l'Agence, BDf 30001/00064/C7510000000/61, 
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ARTICLE 5: ENGAGEMENTS DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS 

L'AEV est maître d'ouvrage de l'aménagement et de la gestion des sites. En tant que gestionnaire des 

sites, elle pourra confier la gestion courante du site à un ou des tiers par la conclusion de marchés 

publics de services et de travaux. 

sur les espaces en propriété régionale, l'AEV procède, ou fait donc procéder, aux travaux 

d'aménagement et aux travaux d'entretien destinés: 

à maintenir et améliorer la qualité du site et des milieux naturels; 

à. assurer le bon accueil du public à des fins de découverte du site. 

L'AEV définit le programme d'entretien et de surveillance. La coordination et le contrôle de l'exécution 

des travaux d'entretien sont assurés par le Service« Aménagement et Gestion» de l'AEV. 

Les travaux d'entretien présentés ci-dessus seront mis en œuvre par ce service, et réalisés par le 

prestataire retenu dans le cadre de la réglementation issue du code des marchés publics. 

L'AEV s'engage à remettre annuellement à la commune, une fiche récapitulative des travaux effectués 

l'année précédente et des dépenses correspondantes dans le périmètre régional concerné. 

L'AEV s'engage à faire connaître, par toüs moyens adéquats, que l'entretien des espaces s'est fait avec 

le concours financier de 1.<ï commune, en particulier sur les éventuels supports provisoires d'information 

expliquant des travaux à Congis-sur-Thérouanne et, le cas échéant, sur· des plaques ou panneaux 

d'information au public pérennes, à l'occasion de leur installation ou remplacement. 

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

En phase avec son souhait de favoriser l'accès de sa population aux milieux naturels et son souci de 

contribuer à y maintenir la biodiversité, la Commune s'engage, sous réserve du vote des crédits par le 

conseil municipal, à verser la somme actualisée à hauteur du montant prévu à l'article 4.1 et à la verser 

à l'AEV selon les modalités prévues à l'article 4.2. 

La Commune s'engage à diffuser, sur tous supports de communication, l'action de la région Île-de

France et de l' AEY en faveur de la mise en valeur et la protection des espaces naturels sur son territoire. 

ARTICLE 7: AVENANT 

Toute modification substantieUe de l'objet ou des conditions d'exécution de la présente convention 

donnera lieu à un avenant, 
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En particulier, en cas d'acqu'isition et/ou d'ouverture au public par la Région de nouvelles parcelles à 

Congis-sur-Thérouanne ayant vocation à relever de la présente convention, un avenant permettra de 

rectifier les périmètres et les surfaces considérées ainsi que les montants correspondants. 

ARTICLE 8 :,_'RES~UATlON 

En cas de non respect par les parties de l'une des obligation$ dé'coulant de la présente conventîon, celle

ci pourra être résiliée par lettre recommandée adressée avec accusé réception après mise en demeure. 

restée sans effet pendant un délai de deux mois. 

L;utilisation de la participation financière à des fins autres que celles définies par la présente, 

entraînerait son remboursement et/ou son annulation, sur demande de la commune PE\r lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

tes montants perçus. seront alors reversés, après actualisation, à l'ordre du service de gestion 

comptable de Meaux, 21. Place de l'Europ'e1 77 337 Meaux cedex: 

RIB : 3ô001 00523 C772 o.oo ooo 028 

IBAN : FR72 3000 1005 2.3C7. 7200 dôôq 028 

BIC: BDFRPPCCT. 

tes pièçes justificatives relatives aux dépense.s effectuées seront conservées par l'AEY pendant dix ans 

pour tout contrôle que la commune souha.ite'r;;lit effectuer à posteriori. 

ARTICLE 10 : JURIDICTION.CQMPETENTE EN CAS DE UJIGE 

Tout désaccord persistant entre lesparties sur l'interprétation ou l'exécution de là présente convention 

et qui n'aura pas pu faire l'objet d'un règlement amiable, sera porté devant le Tribunal Administratif de 

Melun. 

Fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le ......... Aa .. ~ ... .go.2/1. ......................................... . 

Pour la C:0mmune 
de Congis-sur-Thérouanne 

Pour l'Agence des espaces verts 
de là Région Ile-de-France 
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~ Région 
~ î1edeFrance 

Affaire n°21-102 

Publiée au recueil des actes 

La Présidente du C 

Anne CABRIT 

e erts de la région d'Île-de-France, 

... . 2021. .... .. ..... . 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation de six conventions-types agricoles d'occupation précaire du domaine régional 
pour l'apiculture, le pâturage, la prairie de fauche, le verger, le potager et le prêt à usage 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU la délibération n°15-027 du 10 février 2015 relative à l'habilitation donnée au Président à signer les 
conventions-types « abris de chasse », « potagers », « ruches » et « pâturages » ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : RAPPORTE les articles et annexes de la délibération n°15-027 du 10 février 2015 relatifs aux 
conventions-types « ruches », « pâturages » et« potagers ». 

Article 2 : APPROUVE les six conventions-types agricoles d'occupation précaire du domaine régional pour 
l'apiculture, le pâturage, la prairie de fauche, le verger, le potager et le prêt à usage ci-annexées. 

Article 3 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer lesdites conventions. 

Nombre de présents ...... .. ... .. .. .. . .. : 14 
Nombre de mandats .......... .. .......... . : 2 
Nombre de votants .... .. ........ ....... .... : 16 
VotesPOUR ..................... .. ....... ... .. : 16 
Votes CONTRE ........ ...... ........ ... ..... : 0 
Abstentions ............ .. .... .. ................. : 0 
Ne prend pas part au vote .... ... ....... : 0 
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CONVENTION-TYPE D’OCCUPATION PRECAIRE GRATUITE DE PARCELLES 
POUR DE L’APICULTURE SUR LE DOMAINE REGIONAL DE  

[nom du PRIF] 
 
 
 
 

Entre les soussignés : 
 
L’Agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L.4413-2 
et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa 
Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération 
n°21-078 du conseil d’administration du 14 septembre 2021, et dûment habilitée à l’effet des 
présentes en vertu de la délibération n°21-102 du conseil d’administration du 05 octobre 2021, 
 
Dénommée ci-après « L’Agence », 
 
D’une part, 
 
Et 

 
[identité et coordonnées du/des Bénéficiaire(s)] 
 
Dénommé[s]  ci-après « le Bénéficiaire », 
 
D’autre part, 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L'Agence acquiert, aménage et gère les espaces naturels, agricoles et forestiers régionaux au 
nom et pour le compte de la Région Ile-de-France, en vertu de l’article L. 4413-2 alinéa 3  
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Dans le cadre de ses missions d’aménagement du Périmètre Régional d’Intervention Foncière 
(PRIF) de [nom du PRIF], l'Agence gère les propriétés désignées à l’article 6 des conditions 
générales de la présente convention. 
 
[Paragraphe descriptif du site concerné et cas échéant référence à l’appel à 
candidatures] 
 
L’apiculture est compatible avec la gestion des parcelles mises à disposition. 
 
Il est donc été décidé de conclure avec le Bénéficiaire une convention d’occupation précaire 
gratuite sur le bien ci-après désigné 
 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Chapitre 1 : conditions générales 
 

 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition de parcelles 
régionales au Bénéficiaire aux fins d’y exercer une activité apicole. 
 
 
ARTICLE 2 - DESCRIPTION DE L’OCCUPATION  
 
La présente occupation est conclue à titre précaire et gratuit hors statut du fermage. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions relatives aux baux 
agricoles régis par le Code rural et de la pêche maritime. 
 
 
ARTICLE 3 - INDEMNITE D’OCCUPATION  
 
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.  
 
 
ARTICLE 4 - DUREE  
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 5 ans à compter de sa 
date de signature par les parties. 
 
En cas de signature d’un bail rural en cours de convention avec le Bénéficiaire sur les parcelles 
désignées à l’article 6, la présente convention sera résiliée automatiquement, sans que le 
Bénéficiaire puisse prétendre au versement d’une indemnité. 
 
 
ARTICLE 5 - MODIFICATION   
 
S’il y a lieu et si les parties sont d’accord, une liste modificative des parcelles mises à 
disposition pourra être signée sans modifier les autres dispositions de la présente convention. 
(cf. annexe 1) 
 
 
ARTICLE 6 - DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION  
 
La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles 
suivantes : 
 

Commune Dépt 
N° 

Section 
N° 

parcelle 
Superficie 
cadastrale 

Superficie mise à 
disposition 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [X]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

   TOTAL [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

 

[OPTIONNEL : texte libre : ex : bâtiment, forage] 
Les parcelles sus désignées sont dénommées ci-après « les parcelles ». 
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[OPTIONNEL si fraction de parcelle cadastrale : Leur localisation cartographique est 
présentée en annexe de la présente convention]. 
 
 
ARTICLE 7 - ETAT DES LIEUX 
 

Le Bénéficiaire prendra les parcelles dans l'état où elles se trouveront à la date de son entrée 
en jouissance. 
 
Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d’effet 
et au terme de la présente convention. 
 
Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison 
avec le premier état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge du Bénéficiaire. 
 
 

ARTICLE 8 - ASSURANCES 
 

Le Bénéficiaire s’engage à contracter toutes assurances (responsabilité civile et multirisques) 
pour les parcelles, les éventuelles constructions édifiées par ses soins et dûment autorisées 
par l’Agence, tous les biens lui appartenant et garnissant les parcelles, ses salariés contre les 
risques et accidents du travail, le recours des propriétaires et le risque des voisins. 
 
Le Bénéficiaire demeure seul et entier responsable de tous les dommages qui pourraient 
résulter de l’activité découlant de la mise à disposition ou de son fait personnel. 
 
Dès la signature de la présente convention, le Bénéficiaire devra fournir les attestations 
annuelles d’assurance et s’engage à communiquer chaque année la nouvelle attestation 
correspondante 
 
 

ARTICLE 9 - SOUS-LOCATION - PRÊT 
 

La présente convention est conclue intuitu personae. En conséquence, le droit de jouissance 
conféré au Bénéficiaire par la présente est un droit qui lui est strictement personnel et ne peut 
faire l’objet d’un transfert sous quelque modalité que ce soit. 
 
 

ARTICLE 10 - RESILIATION- DENONCIATION 
 

10.1 Résiliation : 
 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l’une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs 
du Bénéficiaire. 
 
L’Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de se conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours 
après réception du courrier, la convention est résiliée. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer les 
parcelles de toute occupation dans un délai de 2 mois à compter de la date de résiliation, hors 
période hivernale du 15 décembre au 15 mars. 
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10.2 Dénonciation : 
 
Le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition des 
parcelles; ainsi, la convention pourra être dénoncée à tout moment par l’Agence, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de six mois à compter de la 
notification de la dénonciation, hors période hivernale du 15 décembre au 15 mars. 
Ce délai pourra être écourté d’un commun accord écrit entre les parties. 
 
Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, adressée à l’Agence en respectant un préavis de six mois. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 
 
 

ARTICLE 11 - DROIT DE COMMUNICATION 
 

Le Bénéficiaire s’engage à citer l’Agence dans toutes les opérations de communication et de 
diffusion (quel que soit le support) qu’il mènera lors des activités organisées sur les parcelles. 
 
Tout support de communication devra présenter le logo de l’Agence et devra être soumis à 
son service communication pour validation de son intégration en bonne et due forme. 
 
 

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ET OCCUPATION DES LIEUX 
 

Le Bénéficiaire : 
 

 jouira des parcelles à l'exemple d'un professionnel soucieux d'une gestion durable, 
sans commettre ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations, 

 s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir l'Agence de 
tous ceux qui pourraient se produire afin que cette dernière puisse agir directement, 

 ne pourra changer la destination des parcelles, qui sont strictement à vocation naturelle 
et agricole, 

 effectuera les travaux mécaniques nécessaires pour lutter contre l’embroussaillement 
du milieu, 

 ne pourra déposer aucune ordure, immondices, ou papiers d’emballage sur les 
parcelles. Il assurera la surveillance du terrain qu’il occupe, 

 
 prendra connaissance et respectera les clauses du Règlement intérieur des propriétés 

régionales (cf. annexe) et notamment de l’interdiction des feux de toute nature, 

 
Le Bénéficiaire s’oblige à : 
 

 Emprunter les chemins prévus à cet effet et ne pas dépasser la vitesse de 30km/h, 
 

 Ne pas utiliser des véhicules à moteur en dehors du strict accès aux parcelles, et 
exclusivement pour les besoins de son activité, 

 
 S’obliger à informer l’Agence pour toute modification du nombre de ruches, 

 
 Être à jour de sa prophylaxie et transmettre à l’Agence ses justificatifs, 

 
 Informer préalablement et solliciter l’autorisation de l’Agence pour toute manifestation, 

tout reportage qu’il organisera sur les parcelles, 
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 Ne pas faire d’exploitation commerciale sur les parcelles sans l’accord préalable de 
l’Agence. 
 

 

L’Agence se réserve le droit de réaliser à ses frais des aménagements spécifiques liés à la 
gestion du site. Toutefois, préalablement à leur mise en place, un projet sera 
systématiquement soumis au Bénéficiaire qui pourra proposer des modifications pour 
maintenir l'exploitation optimale des parcelles. 
 
 

ARTICLE 13 – CONTACTS 
 
Le Bénéficiaire s’engage à informer l’Agence de tout changement d’adresse. 
 
Il pourra contacter, en cas de besoin, différents services de l’Agence :  
 

 
Agent responsable de site/ technicien 
 

 
[nom mail tel] 

 
Mission agriculture  
 

 
[nom mail tel] 

 
Service Chasse  
 

 
[nom mail tel] 

 
Service communication  
 

 
[nom mail tel] 

 
 
 

ARTICLE 14 – LITIGES 
 
Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 
 
 
 

Chapitre 2 : conditions particulières  
 

 

 

Nombre de ruches 
déclarées et assurées  

Au moment de la signature de la convention, les ruches sont 
au nombre de : [nombre] 

 
[OPTIONNEL] 
Le nombre maximal de ruches autorisées sur le site est de 
[nombre max] 
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Barrière  

[OPTIONNEL] 

Le Bénéficiaire veillera systématiquement à fermer avec le 
cadenas la/les barrière(s) en bois sécurisant l’accès aux 
parcelles. 

L’Agence s’engage  à remettre au Bénéficiaire, le cas 
échéant une clé de la/ des barrière(s) fermant le chemin 
d’accès 

Achat d’animaux  Origine des animaux : la préférence est donnée à l’utilisation 
d’Apis mellifera et ses écotypes locaux. 

S’il y a achat à l’étranger d’essaims, le certificat sanitaire 
prouvant la bonne santé de la colonie des abeilles importées 
sera exigé. Faute de certificat sanitaire, les colonies ne 
pourront être installées sur les parcelles. 
 

Alimentation Pendant la période de production, les ruchers doivent être 
situés dans les zones où les ressources en eau, nectar et 
pollen sont suffisantes pour les abeilles. 

Pendant le sommeil de la ruche, une quantité suffisante de 
miel et de pollen doit être laissée pour assurer la survie 
hivernale des colonies. 
 

Conditions d’élevage Logement : La ruche doit être constituée essentiellement (>de 
50% de surface) de matériaux naturels (par exemple, bois), 
mais certaines parties peuvent être constituées d’autres 
matériaux (plastiques alimentaires…).  

 
Le Bénéficiaire doit réaliser régulièrement des traitements 
anti-varroa conformément aux règles en vigueur, et respecter 
les prescriptions en cas de contamination parasitaire de type 
loque. 
 
À l’intérieur des ruches, seuls les produits naturels tels que la 
propolis, la cire et les huiles végétales sont autorisés 
De manière générale, les seuls produits autorisés, à 
l’exception de ceux utilisés pour la lutte contre le varroa, sont 
ceux mentionnés dans le cahier des charges de l’apiculture 
biologique diffusé par le Ministère chargé de l’agriculture. 
 
À l’extérieur, les produits utilisés ne doivent pas présenter de 
risques de contamination pour l’environnement ou les 
produits apicoles. 
Exemple de produits autorisés : le « thermopeint », l’huile de 
lin, l’essence de térébenthine, les peintures ou lasures à base 
d’eau. 
Exemple de produits interdits : carbonyle, créosote, huile de 
vidange 
 

Responsabilité Le Bénéficiaire demeure seul et entièrement responsable de 
tous les dommages qui pourraient résulter de l’activité 
découlant de la mise à disposition des parcelles ou de son fait 
personnel. Il devra : 
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 utiliser les terrains mis à disposition, à usage exclusif de 
rucher, 

 apposer un panneau d’information précisant les 
dangers possibles, le numéro d’immatriculation, le nom, 
l’adresse et le numéro de téléphone du Bénéficiaire, le 
numéro de téléphone des secours les plus appropriés, 

 respecter strictement les règles et règlement en vigueur 
en matière de rucher  

 maintenir ses ruches en parfait état d’entretien et de 
propreté, 

 
Le Bénéficiaire doit transmettre chaque année à l’Agence une 
copie du récépissé de sa déclaration de rucher (déclaration 
de détention et d’emplacement de ruches faite en ligne 
auprès du Ministère chargé de l’agriculture), en détaillant le 
nombre de ruches se situant sur les parcelles de la présente 
convention. Le Bénéficiaire doit être à jour de l’ensemble de 
ses déclarations de possession de ruches. 
 
De même, en cas d’apparition de maladies diverses (ex : 
loque), le Bénéficiaire s’engage à déclarer toute maladie au 
Groupement Départemental Sanitaire Apicole (GDSA) dont il 
dépend. En accord avec le GDSA, les mesures de traitement 
adéquat seront prises (selon la législation en vigueur). 
 

Modalités liées à la fauche 

d’entretien des parcelles 

[OPTIONNEL] 

Dans la mesure du possible, la fauche s’effectuera en suivant 
le cahier des charges suivant : 

 

 Pas de fauche nocturne 
 Fauche centrifuge 
 Vitesse de fauche réduite (7 km/h) 
 Mise en place d’une barre d’effarouchement sur la 

faucheuse 

 Fauche tardive à partir de [mi-septembre] / [début 
octobre] 

Chaque année, le Bénéficiaire s’engage à ne pas faucher une 
partie de la parcelle équivalente à au moins 1000 m². Cette 
zone servira de refuge pour la faune et la flore. 
Fertilisation, épandage, amendement : 

Le Bénéficiaire s’engage à ne pas épandre de boues 
résiduaires urbaines et industrielles sur les parcelles. 

Le Bénéficiaire ne fera aucun apport de fertilisants organiques 
et minéraux sur les parcelles. 

Le Bénéficiaire s’interdira tout recours à des produits 
phytosanitaires pour la gestion de la prairie. 
Le Bénéficiaire maintiendra constamment les parcelles en 
bon état de fauche, notamment en coupant toutes les accrues 
nuisibles (ronces, ligneux, etc.) qui pourraient y croitre. 
 
Toutes les opérations de travail du sol (hersage, labour) et le 
sur-semis sont interdits. 
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L’Agence se réserve quant à elle le droit d’intervenir 
mécaniquement sur la végétation si nécessaire. 
 

Clôtures 

[OPTIONNEL] 

L'Agence a équipé le site de clôtures. 

 
L’état des lieux d’entrée décrira précisément l’état du bien au 
moment de la prise de possession. 
 

Le Bénéficiaire s’engage à maintenir la clôture et le matériel 
en bon état de réparations locatives, si les dégradations ne 
sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 
 
Le Bénéficiaire est invité à signaler rapidement toute 
dégradation importante constatée, de manière à ce que 
l’Agence puisse intervenir si nécessaire. 

 

Chasse 

 
 

Le droit de chasse appartient à l’Agence, pour elle-même, les 
personnes qu'elle autoriserait à l'exercer ou auxquelles elle le 
louerait ou le céderait, sans limitation. 

 
Pour les questions liées à la chasse, le Bénéficiaire pourra 
contacter le référent de l’Agence dont les coordonnées sont 
mentionnées à l’article 13 des conditions générales de la 
présente convention. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra réclamer aucune indemnité à 
l’Agence en cas de dégâts causés par le gibier et les 
nuisibles. 
 
[OPTIONNEL] 
Le site est actuellement chassé [nombre] fois par an.  
Les jours de chasse, le Bénéficiaire aura interdiction 
d’accéder aux parcelles. 
L’Agence doit prévenir le Bénéficiaire de la date de chasse au 
minimum quinze jours au préalable. 
 

Suivi scientifique 
 
Les abeilles domestiques pouvant présenter une concurrence 
avec les pollinisateurs sauvages pour la ressource 
alimentaire, l’Agence se réserve le droit, pour elle-même et 
pour les personnes mandatées par elle, de poursuivre sur 
les parcelles les études scientifiques liées à la gestion du 
site, dans le respect des pratiques agricoles existantes. 
L’Agence s’engage à associer le Bénéficiaire dans cette 
démarche et à leur faire connaître les résultats des études. 

 

Lignes Haute Tension 

[OPTIONNEL] 
 

Les parcelles sont traversées par des lignes à haute tension 
gérées par la société Réseau de Transport d’Électricité 
(RTE). En raison des risques liés à la présence de lignes à 
haute tension, toute construction, même légère, ainsi que le 
stockage sont interdits. 
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En raison de la présence de lignes à haute tension sur les 
parcelles, le Bénéficiaire s’engage à prendre l’attache des 
services de RTE (Réseau Transport Électricité) et de 
respecter ses préconisations en matière de circulation 
d’engins, de manutention et de travaux divers.  

Le Bénéficiaire devra également permettre l’accès à RTE 
pour tous travaux d’entretien des pylônes et des lignes.  

 

Servitude – droit de 
passage 

[OPTIONNEL] 
 

Les parcelles sont grevées des droits de passage / servitude  
mentionné en annexe. 

 

Suivi de l’activité 

 

Une réunion annuelle pourra être organisée par l’Agence pour 
faire le point sur la gestion de la parcelle. Le Bénéficiaire 
s’engage à y participer. 

 

Clauses spécifiques liées à 
la configuration du site 

[OPTIONNEL] 
 
 

[Préciser les contraintes d’accès, engagements 
spécifiques du Bénéficiaire liés au maintien de l’accès 
aux parcelles, contraintes spécifiques liées à la 
configuration/ localisation du site] 

 

 
 

 
Fait en [nombre de cosignataires] exemplaires originaux à  
 
Le 
 
 

Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région d’Île-de-France, 

[nom(s) du/des bénéficiaire(s)], 
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Annexe 1 : modèle de liste modificative des surfaces mises à disposition pouvant être 
signée pendant la durée de la convention 

 

 

CONVENTION-TYPE D’OCCUPATION PRECAIRE GRATUITE  
DE PARCELLES REGIONALES 

 

Liste modificative des parcelles mises à disposition dans le cadre d’une 
CONVENTION-TYPE AGRICOLE  

(pâturage, prairie de fauche, apiculture, verger, potager) 
(Délibération n°21-102 du 05 octobre 2021) 

 
 

 
PRIF [nom du PRIF]  C [numéro de dossier Nhectar] 
 
Bénéficiaire : [identité et coordonnées du/des Bénéficiaire(s)] 
 
Type de mise à disposition : [pâturage ou prairie de fauche ou apiculture ou verger 
ou potager] 
 
Date de prise d’effet : [date signature] 
 
 
Liste modificative des parcelles mises à disposition : 
 

Commune Dépt 
N° 

Section 
N° 

parcelle 
Superficie 
cadastrale 

Superficie mise à 
disposition 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [X]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

   TOTAL [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

 
Fait en [nombre de cosignataires] exemplaires originaux à  
 
Le 
 
 
 
 

Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région d’Ile-de-France, 

[nom(s) du/des bénéficiaire(s)], » 
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Annexe 2 : Plan des parcelles mises à disposition 
[OPTIONNEL si fraction de parcelle cadastrale] 
 

Annexe 3 : Règlement Intérieur des espaces naturels régionaux 
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Annexe 4 : servitude [OPTIONNEL] 
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CONVENTION-TYPE D’OCCUPATION PRECAIRE GRATUITE DE PARCELLES 
POUR UN PÂTURAGE EXTENSIF SUR LE DOMAINE REGIONAL DE  

[nom du PRIF] 
[OU] 

[LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DE [nom de la réserve]] 
 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
L’Agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France, établissement public régional 
à caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 
PANTIN, agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles 
L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée 
par sa Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant 
délibération n°21-078 du conseil d’administration du 14 septembre 2021, et dûment habilitée 
à l’effet des présentes en vertu de la délibération n°21-102 du conseil d’administration du  
05 octobre 2021, 
 
Dénommée ci-après « L’Agence », 
 
D’une part, 
 
Et 
 

[identité et coordonnées du/des Bénéficiaire(s)] 
 
Dénommé[s]  ci-après « le Bénéficiaire », 
 
D’autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
L'Agence acquiert, aménage et gère les espaces naturels, agricoles et forestiers régionaux au 
nom et pour le compte de la Région Ile-de-France, en vertu de l’article L. 4413-2 alinéa 3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Dans le cadre de ses missions d’aménagement du Périmètre Régional d’Intervention 
Foncière (PRIF) de [nom du PRIF], l'Agence gère les propriétés désignées à l’article 6 des 
conditions générales de la présente convention. 
 
[Paragraphe descriptif du site concerné et cas échéant référence à l’appel à 
candidatures] 
 
L’Agence souhaite que ces parcelles soient gérées par pâturage extensif, afin de garantir leur 
maintien en prairie et favoriser la biodiversité. 
 
 
Il est donc été décidé de conclure avec le Bénéficiaire une convention d’occupation précaire 
sur le bien ci-après désigné 

 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Chapitre 1 : conditions générales 
 

 
 
ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition de parcelles 
régionales au Bénéficiaire aux fins d’y faire pâturer des [espèces d’animaux]. 
 
 
ARTICLE 2- DESCRIPTION DE L’OCCUPATION  
 
La présente occupation est conclue à titre précaire hors statut du fermage. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions relatives aux baux 
agricoles régis par le Code rural et de la pêche maritime. 
 
 
ARTICLE 3 – INDEMNITE D’OCCUPATION  
 
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.  
 
 
ARTICLE 4 - DUREE  
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de cinq années entières et 
consécutives à compter de la date de signature par les parties. 
 
En cas de signature d’un bail rural en cours de convention avec le Bénéficiaire sur les 
parcelles désignées à l’article 6, la présente convention sera résiliée automatiquement, sans 
que le Bénéficiaire puisse prétendre au versement d’une indemnité. 
 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION   
 
S’il y a lieu et si les parties sont d’accord, une liste modificative des surfaces mises à 
disposition pourra être signée sans  modifier les autres dispositions de la présente 
convention. (cf. annexe 1) 
 
 
ARTICLE 6 - DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION  
 
La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles 
suivantes : 
 
 

Commune Dépt 
N° 

Section 
N° 

parcelle 
Superficie 
cadastrale 

Superficie mise à 
disposition 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [X]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

   TOTAL [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 
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[OPTIONNEL : Cet ensemble est divisé en X parcs à l’aide de clôtures mobiles/fixes :  
 

Parc Commune Section Parcelle Surface  Total  

1 
 

[nom de la 
commune] 

   

    

   

2 

   

 

   

   

   

   

   

] 
 
[OPTIONNEL : texte libre : ex : bâtiment, forage] 

Les parcelles sus désignées sont dénommées ci-après « les parcelles ». [OPTIONNEL si 
fraction de parcelle cadastrale Leur localisation cartographique est présentée en 

annexe de la présente convention]. 
 
 
ARTICLE 7 - ETAT DES LIEUX 
 

Le Bénéficiaire prendra les parcelles dans l'état où elles se trouveront à la date de son 
entrée en jouissance. 
 
Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise 
d’effet et au terme de la présente convention. 
 
Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par 
comparaison avec le premier état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge du 
Bénéficiaire. 
 
 

ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 

Le Bénéficiaire s’engage à contracter toutes assurances (responsabilité civile et 
multirisques) pour les parcelles, les éventuelles constructions édifiées par ses soins et 
dûment autorisées par l’Agence, tous les biens lui appartenant et garnissant les parcelles, 
ses salariés contre les risques et accidents du travail, le recours des propriétaires et le risque 
des voisins. 
 
Le Bénéficiaire demeure seul et entier responsable de tous les dommages qui pourraient 
résulter de l’activité découlant de la mise à disposition ou de son fait personnel. 
 
Dès la signature de la présente convention, le Bénéficiaire devra fournir les attestations 
annuelles d’assurance et s’engage à communiquer chaque année la nouvelle attestation 
correspondante. 
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ARTICLE 9 – SOUS-LOCATION, PRÊT 
 

La présente convention est conclue intuitu personae. En conséquence, le droit de jouissance 
conféré au Bénéficiaire par la présente, est un droit qui lui est strictement personnel et ne 
peut faire l’objet d’un transfert sous quelque modalité que ce soit. 
 
 

ARTICLE 10– RESILIATION- DENONCIATION 
 

10.1 Résiliation : 
 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l’une des obligations décrites dans la 
présente convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux 
torts exclusifs du Bénéficiaire. 
 
L’Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, de se conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 
15 jours après réception du courrier, la convention est résiliée. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer les 
parcelles de toute occupation dans un délai de deux mois à compter de la date de résiliation. 
 

10.2 Dénonciation : 
 
Le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition des 
parcelles ; ainsi, la convention pourra être dénoncée à tout moment par l’Agence, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de six mois à compter de la 
notification de la dénonciation. Ce délai pourra être écourté d’un commun accord écrit entre 
les parties. 
 
Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, adressée à l’Agence en respectant un préavis de six mois. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 
 
 
ARTICLE 11 – DROITS À PAIEMENT DE BASE 
 
Les parcelles sont mises à disposition du Bénéficiaire sans garantie d'obtention par lui de 
droits à paiement de base (DPB). 
 
Le Bénéficiaire prend donc les parcelles en connaissance de cause. Il fera son affaire 
personnelle de l'obtention de droits éventuels liés à ce foncier. 
 
Dans l'hypothèse où le Bénéficiaire obtiendrait des DPB complémentaires sur les parcelles, 
et en cas d'arrêt de la présente convention, il s'engage à rétrocéder les DPB correspondants 
au nouvel exploitant des parcelles dans les mêmes quantités. 
 
Le montant retenu de DPB rétrocédés serait alors identique au montant de DPB le jour de 
l'arrêt de la convention. 
 
Si aucun DPB complémentaire n'était attribué au Bénéficiaire sur les parcelles, en aucun 
cas, et même dans le cas où les textes applicables en la matière et en vigueur seraient 
amenés à être modifiés, il ne pourra être réclamé de DPB au Bénéficiaire. 
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ARTICLE 12– DROIT DE COMMUNICATION 
 

Le Bénéficiaire s’engage à citer l’Agence dans toutes les opérations de communication et de 
diffusion (quel que soit le support) qu’il mènera lors des activités organisées sur les 
parcelles. 
 
Tout support de communication devra présenter le logo de l’Agence et devra être soumis à 
son service communication pour validation de son intégration en bonne et due forme. 
 
 

ARTICLE 13  – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ET OCCUPATION DES LIEUX 
 

Le Bénéficiaire : 
 

 jouira des parcelles à l'exemple d'un professionnel soucieux d'une gestion durable, 
sans commettre ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations, 

 s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir l'Agence de 
tous ceux qui pourraient se produire afin que cette dernière puisse agir directement, 

 ne pourra changer la destination des parcelles, qui sont strictement à vocation 
naturelle et agricole, 

 effectuera les travaux mécaniques nécessaires pour lutter contre l’embroussaillement 
du milieu et la pousse de ligneux, 

 ne pourra déposer aucune ordure, immondices, ou papiers d’emballage sur les 
parcelles. Il assurera la surveillance des parcelles et des animaux dont il a la charge, 
et s’assurera que les animaux ne puissent en aucun cas ingérer des déchets et 
éléments pouvant être dangereux pour leur santé, 
 

 s’assurera du bien-être des animaux et notamment, veillera régulièrement à ce que 
les animaux présents sur les parcelles aient suffisamment à boire et à manger,  à ce 
qu’aucun élément blessant ou dangereux tels du matériel agricole ou des abris 
délabrés, ne soient présents sur les parcelles pour éviter des blessures sur les 
animaux, 

 
 prendra connaissance et respectera les clauses du Règlement intérieur des 

propriétés régionales (cf. annexe 2) et notamment de l’interdiction des feux de toute 
nature, 

 
 devra maintenir et entretenir les éléments fixes du paysage (haies, arbres, bosquets 

établis avant l’ouverture de pâture). En cas de doute sur le caractère pérenne de ces 
éléments, le Bénéficiaire contactera l’Agence avant toute intervention. 
 
 [OPTIONNEL] 

 [prendra connaissance de la délibération de classement de la Réserve (cf. annexe) et 
en respectera toutes les clauses.] 

 

Le Bénéficiaire s’oblige à : 
 

 Emprunter les chemins prévus à cet effet et ne pas dépasser la vitesse de 30km/h, 
 

 Ne pas utiliser des véhicules à moteur en dehors du strict accès au pâturage, et 
exclusivement pour les besoins de son activité, 
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 consigner dans un cahier d’enregistrement informatique ou papier de pâturage la 
présence des animaux sur le site. Un modèle de cahier d’enregistrement sera 
transmis au Bénéficiaire par l’Agence afin de l’aider à remplir cet engagement.  

 
 Ne pas faire d’exploitation commerciale sur les parcelles sans l’accord préalable de 

l’Agence. 
 

 Informer préalablement et solliciter l’autorisation de l’Agence pour toute 
manifestation, tout reportage qu’il organisera sur les parcelles. 
 

 Se conformer aux conditions de garde, de détention et de parcage des animaux, 
définies dans l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la 
détention des animaux.  

 
 

L’Agence se réserve le droit de réaliser à ses frais des aménagements spécifiques liés à la 
gestion du site. Toutefois, préalablement à leur mise en place, un projet sera 
systématiquement soumis au Bénéficiaire qui pourra proposer des modifications pour 
maintenir l'exploitation optimale des parcelles. 
 
 

ARTICLE 14 – CONTACTS 
 
Le Bénéficiaire s’engage à informer l’Agence de tout changement d’adresse. 
 
Il pourra contacter, en cas de besoin, différents services de l’Agence :  
 
 

 
Agent responsable de site/ technicien 
 

 
[nom mail tel] 

 
Mission agriculture  
 

 
[nom mail tel] 

 
Service Chasse  
 

 
[nom mail tel] 

 
Service communication  
 

 
[nom mail tel] 

 
 
 

ARTICLE 15 – LITIGES 
 
Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 
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Chapitre 2 : conditions particulières  
 

 

Période de pâturage Sur les sites dépourvus d’ombre (naturelle ou abri), le 
séjour des animaux ne pourra qu’être temporaire et devra 
être évité en période de forte chaleur.  

La période autorisée pour le pâturage est comprise entre le 
[      ] et le [     ].  

De manière exceptionnelle, ces dates pourront être élargies 
sur demande du Bénéficiaire et après accord de l’Agence. 

[OU] 

Le pâturage peut être autorisé toute l’année. 

Fertilisation, Épandage   
amendement 

Le Bénéficiaire ne fera aucun apport de fertilisants minéraux 
(NPK) sur les parcelles. 

Le Bénéficiaire s’engage à ne pas épandre de boues 
résiduaires urbaines et industrielles sur les parcelles. 

                       [OPTIONNEL] 

[Le Bénéficiaire ne fera aucun apport de fertilisants 
organiques sur les parcelles, hors apports par pâturage.] 

Affouragement  [L’affouragement est interdit afin d’inciter les bêtes à tirer 
profit de la ressource végétale en place. De manière 
exceptionnelle, notamment en cas de risque de sous-
alimentation des animaux, une dérogation pourra être 
donnée sur demande du Bénéficiaire et après accord de 
l’Agence] 

[OU] 

[L’affouragement est interdit pendant les mois où la pousse 
d’herbe est la plus importante, de mai à juillet, période au 
cours de laquelle il est indispensable que les animaux 
valorisent au maximum la ressource fourragère du milieu.  

De manière exceptionnelle, une dérogation pourra être 
donnée sur demande du Bénéficiaire et après l’accord de 
l’Agence. Le reste de l’année, l’affouragement à l’aide de 
râteliers est autorisé. 

Le Bénéficiaire veillera à positionner les râteliers à une 
distance suffisante des surfaces en eau (10 mètres 
minimum) afin d’éviter l’eutrophisation des mares et plans 
d’eau.] 

[OU] 

[L’affouragement est autorisé toute l’année. Le Bénéficiaire 
veillera à positionner les râteliers à une distance suffisante 
des surfaces en eau (10 mètres minimum) afin d’éviter 
l’eutrophisation des mares et plans d’eau. 

Le Bénéficiaire s’engage également à ramasser le foin et à 
évacuer le fumier lorsqu’il déplace ses râteliers afin d’éviter 
une concentration trop forte d’azote qui aurait pour 
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conséquence l’apparition d’espèces nitrophiles et la 
banalisation du cortège d’espèces végétales.] 

Apports d’aliments 
concentrés et de minéraux 

L’apport d’aliments concentrés à l’auge est autorisé [Texte 
libre : période] en fonction des besoins du troupeau. Le 
positionnement des auges et des pierres à sel pourra être 
utilisé pour attirer les animaux vers des zones sous 
pâturées. 

 

Pression et chargement de 
pâturage  

Pour garantir un impact significatif sur la végétation, le 
Bénéficiaire devra maintenir une pression de pâturage 
comprise entre [     ] Unités Gros Bovins (UGB)/ha/an et 
[     ] UGB/ha/an (un chargement de [     ] UGB/ha est 
préconisé la première année). 

Le chargement maximum instantané autorisé est de : 
[     ] UGB/ha. 

La pression de pâturage pourra être ajustée chaque année, 
selon les préconisations de l’Agence et en accord avec le 
Bénéficiaire, avec plusieurs options possibles :  

- Une limitation de la pression de pâturage afin 
d’éviter la dégradation de la flore et/ou du sol,  

- Une augmentation de la pression de pâturage pour 
maintenir une ouverture de certains espaces en 
cours de recolonisation par les ligneux, 

- Une augmentation du nombre d’animaux (à définir 
en lien avec l’Agence), 

- La mise en place d’un pâturage en rotation. 

Abreuvoirs et accès à l’eau 

 

[L’abreuvage du troupeau pourra se faire directement au 
niveau des points d’eau aménagés par l’Agence. Le 
Bénéficiaire devra équiper le site de bacs à eau et prendre à 
son nom un abonnement. Il veillera à ce que ses animaux 
aient toujours un point d’eau à disposition.] 

 
[OU] 
 
[Le Bénéficiaire est en charge d’amener et de fournir de l’eau 
à ses animaux en quantité suffisante pour leurs besoins. Il 
veillera à ce qu’ils aient toujours un point d’eau à disposition. 
L’Agence ne pourra en aucun cas être tenue responsable 
d’un éventuel manque d’eau sur les parcelles.] 
 

Respect des mesures 
sanitaires obligatoires 

Le Bénéficiaire doit transmettre chaque année à l’Agence 
une attestation du vétérinaire disant que le cheptel est à jour 
de sa prophylaxie.  

 
A titre d’information, les analyses sont obligatoires 
annuellement pour les bovins et tous les 5 ans pour les 
ovins, caprins et équins. 
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Le Bénéficiaire déclare, avoir comme vétérinaire sanitaire : 
[nom et coordonnées du vétérinaire]  
 
En cas de changement de vétérinaire sanitaire, il s’engage à 
en informer l’Agence.  
 

Traitements 
antiparasitaires  

 

Afin de protéger les insectes coprophages, les traitements 
antiparasitaires sur les animaux devront avoir lieu en dehors 
des parcelles, sauf s’il existe une possibilité de 
cantonnement des animaux dans un abri, avec évacuation 
du fumier. 

Les animaux pourront être rapatriés ou relâchés 4 semaines 
après la date du traitement.  
 
Le Bénéficiaire est encouragé à utiliser les produits 
antiparasitaires de la famille des Benzimidazoles reconnus 
pour leur plus courte rémanence dans les fèces et pour leur 
toxicité moins élevée sur les insectes. 
 

Réserve Naturelle 
[OPTIONNEL] 

 

Les parcelles sont situées dans la  Réserve Naturelle 
[Régionale de NOM] [ou] [Nationale de nom] 

 
L’un des objectifs étant la préservation de la quiétude du site 
pour favoriser la biodiversité,[OPTIONNEL et en particulier 
[texte libre], le Bénéficiaire doit limiter tout dérangement 
non nécessaire au bon déroulement de son activité, 
[OPTIONNEL : notamment pendant les périodes critiques de 
texte libre]. 
 
Un droit de passage pour les agents de l’Agence et de ses 
commettants (agents de surveillance des organismes 
partenaires,…) devra être respecté par le Bénéficiaire afin 
d’assurer l’entretien, l’aménagement et l’animation de la 
Réserve. 
 

Site à fort enjeu 
environnemental 
[OPTIONNEL] 

 
 

[texte libre] 

 

Objectifs de résultats 

[OPTIONNEL] 
 

L’objectif de résultat attendu est de maintenir le milieu ouvert 
et donc d’éviter une colonisation trop forte des ligneux. Pour 
mesurer l’atteinte de cet objectif, des photos (localisées sur 
une carte) ainsi que des suivis scientifiques réguliers seront 
réalisés par l’Agence afin de garder en mémoire l’état initial 
de l’embroussaillement. 

Le but n’est pas d’éradiquer tous les végétaux ligneux mais 
de contenir leur développement. 
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Interventions mécaniques 
autorisées 

L’Agence se réserve quant à elle le droit d’intervenir 
mécaniquement sur la végétation si nécessaire. 

[OPTIONNEL] 
 
[Des interventions mécaniques sur la végétation (fauche ou 
broyage) pourront être conduites par le Bénéficiaire après 
accord préalable de l’Agence.] 
  
[OU] 
 
[Débroussaillage avec destruction des résidus, uniquement 
entre fin octobre et fin février (le broyage doit être évité au 
maximum au profit de la débroussailleuse manuelle et la 
coupe).] 

 

Aménagements réalisés 
par le Bénéficiaire 

[OPTIONNEL] 
 

Le Bénéficiaire pourra réaliser des aménagements et 
travaux nécessaires à son activité, à ses frais exclusifs sous 
réserve de l’accord de l’Agence. Il devra solliciter 
l’autorisation écrite préalable de l’Agence qui se réserve le 
droit de refuser en fonction de la localisation et des enjeux 
spécifiques des parcelles. 

 

Clôtures et aménagements 

[OPTIONNEL] 
 

L'Agence a équipé le site de manière à ce qu’une activité 
d’élevage puisse s’y développer. 

 
En effet, en vue de la mise en place de pâturage, l'Agence a 
équipé le site : [texte libre décrivant les aménagements] 
 
L’état des lieux d’entrée décrira précisément l’état du bien au 
moment de la prise de possession.  
 

Le Bénéficiaire s’engage à maintenir la clôture et le 
matériel en bon état de réparations locatives, si les 
dégradations ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par 
le vice de la construction ou de la matière, ni par la force 
majeure. 
 
Le Bénéficiaire est invité à signaler rapidement toute 
dégradation importante constatée, de manière à ce que 
l’Agence puisse intervenir si nécessaire. 

 

Chasse 

 
 

Le droit de chasse appartient à l’Agence, pour elle-même, 
les personnes qu'elle autoriserait à l'exercer ou auxquelles 
elle le louerait ou le céderait, sans limitation. 

 
Pour les questions liées à la chasse, le Bénéficiaire pourra 
contacter le référent de l’Agence dont les coordonnées sont 
mentionnées à l’article 14 des conditions générales de la 
présente convention. 
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Le Bénéficiaire ne pourra réclamer aucune indemnité à 
l’Agence en cas de dégâts causés par le gibier et les 
nuisibles. 
 
[OPTIONNEL] 
 
[Le site est actuellement chassé [nombre] fois par an.  
La veille des jours de chasse, le Bénéficiaire déplacera ses 
animaux hors des parcelles ou les cantonnera sur une partie 
des parcelles, en accord avec le correspondant local de 
chasse de l’Agence.  
Les jours de chasse, le Bénéficiaire aura interdiction 
d’accéder aux parcelles. 
L’obtention d’une pâture de repli extérieure est à la charge 
du Bénéficiaire. 
L’Agence doit prévenir le Bénéficiaire de la date de chasse 
au minimum quinze jours au préalable] 
 
[OPTIONNEL] 
 
[Le Bénéficiaire pourra être autorisé à chasser à titre 
personnel après accord écrit de l’Agence. 
Un calendrier d’intervention devra être communiqué par le 
Bénéficiaire à l’Agence. 
 
Le Bénéficiaire prendra toutes les dispositions nécessaires 
pour éviter, le cas échéant, tous risques de dégâts causés 
par le gibier et les nuisibles.] 
 

Suivi scientifique 

[OPTIONNEL] 
 

L’Agence se réserve le droit, pour elle-même et pour les 
personnes mandatées par elle, de poursuivre sur les 
parcelles les études scientifiques liées à la gestion du site, 
dans le respect des pratiques agricoles existantes. L’Agence 
s’engage à associer le Bénéficiaire dans cette démarche et 
à leur faire connaître les résultats des études. 

Le Bénéficiaire pourra participer, au suivi scientifique mis en 
œuvre, le cas échéant, par l’Agence (participation aux 
réunions, bilan des inventaires etc.). 

 

[OPTIONNEL CAS RNR] 
 
[Les résultats des études seront présentés annuellement au 
Bénéficiaire et aux différentes instances en lien avec la 
gestion de la RNR (Comité Consultatif de gestion, Conseil 
Scientifique Territorialisé et Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel).] 
 

Suivi de l’activité 

[OPTIONNEL] 
 

Une réunion annuelle pourra être organisée par l’Agence 
pour faire le point sur la gestion de la prairie. Le Bénéficiaire 
s’engage à y participer.  
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Lignes Haute Tension 
[OPTIONNEL] 

 

Les parcelles sont traversées par des lignes à haute 
tension gérées par la société Réseau de transport 
d’électricité (RTE). En raison des risques liés à la présence 
de lignes à haute tension, toute construction, même légère, 
ainsi que le stockage de foin sont interdits. 

En raison de la présence de lignes à haute tension sur les 
parcelles, le Bénéficiaire s’engage à prendre l’attache des 
services de RTE (Réseau Transport Électricité) et de 
respecter ses préconisations en matière de circulation 
d’engins, de manutention et de travaux divers.  

Le Bénéficiaire devra également permettre l’accès à RTE 
pour tous travaux d’entretien des pylônes et des lignes.  

 

Servitude – droit de 
passage            

[OPTIONNEL] 
 

Les parcelles sont grevées des droits de passage / servitude 
mentionnés en annexe 

 
 

Clauses spécifiques liées à 
la configuration du site 

[OPTIONNEL] 
 

[texte libre précisant les contraintes d’accès, 
engagements spécifiques du Bénéficiaire liés au 
maintien de l’accès aux parcelles, contraintes 
spécifiques liées à la configuration/ localisation du site] 

 
 

 
 
 
 
 
Fait en [nombre de cosignataires] exemplaires originaux à  
 
Le 
 
 

Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région d’Île-de-France 

[nom(s) du/des bénéficiaire(s)], 
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Annexe 1 : modèle de liste modificative des surfaces mises à disposition pouvant être 

signée pendant la durée de la convention 
 

 

CONVENTION-TYPE D’OCCUPATION PRECAIRE GRATUITE  
DE PARCELLES REGIONALES 

 

Liste modificative des parcelles mises à disposition dans le cadre d’une 
CONVENTION-TYPE AGRICOLE  

(pâturage, prairie de fauche, apiculture, verger, potager) 
(Délibération n°21-102 du 05 octobre 2021) 

 
 

 
PRIF [nom du PRIF]  C [numéro de dossier Nhectar] 
 
Bénéficiaire : [identité et coordonnées du/des Bénéficiaire(s)] 
 
Type de mise à disposition : [pâturage ou prairie de fauche ou apiculture ou verger 
ou potager] 
 
Date de prise d’effet : [date signature] 
 
 
Liste modificative des parcelles mises à disposition : 
 

Commune Dépt 
N° 

Section 
N° 

parcelle 
Superficie 
cadastrale 

Superficie mise à 
disposition 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [X]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

   TOTAL [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

 
Fait en [nombre de cosignataires] exemplaires originaux à  
 
Le 
 
 
 
 

Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région d’Île-de-France, 

[nom(s) du/des bénéficiaire(s)], » 
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Annexe 2 : Plan des parcelles mises à disposition - [OPTIONNEL si fraction de 
parcelle cadastrale] 
 

Annexe 3: Règlement Intérieur des espaces naturels régionaux 
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Annexe 4 : délibération de classement de la Réserve - [OPTIONNEL]  

 
 

Annexe 5 : servitude - [OPTIONNEL] 
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Annexe 6 : modèle de cahier d’enregistrement de pâturage 
 
 

NOM DU BENEFICIAIRE : 
 
DESCRIPTION DU PATURAGE SUR L’ILOT 

    

  

Surface: [xx] ha 

     

     

     Période d'utilisation 1 2 3 4 

Date d'entrée 
 

      

Date de sortie 
 

      

Durée de présence en mois 
 

      

Type d’animaux (lots) 
 

      

UGB correspondant        

Nombre et stade physiologique 
 

      

Type de ressources recherchées (herbe en pleine 
pousse, jeune pousse ligneux, fruits, nettoyage refus 
d’un autre lot) 

 
      

Type de pâturage (Continu ? tournant ? rationné ? 
mixte ? lâché dirigé ? garde sur circuit ? libre ?) 

 
      

Critère d’entrée pour chaque période        

Critère de sortie pour chaque période 
 

      

Déprimage (oui ? non ? durée ?) 
 

      

Apports de céréales / concentrés (oui ? non ? quantité 
? type ? pourquoi ? lieu précis ? changement de place 
?) 

 
      

Apport sel et minéraux (lieu précis)        

Affouragement (oui ? non ? quantité ? qualité ? 
pourquoi ?) 

 
      

Mode de distribution fourrages (lieu précis)  
 

      

Gestion des refus herbacés  par broyage (oui, non?)        

si oui : date de broyage 
 

      

Répartition des animaux 
 

      

Observations  
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CONVENTION-TYPE D’OCCUPATION PRECAIRE GRATUITE DE PARCELLES 
POUR UNE PRAIRIE DE FAUCHE SUR LE DOMAINE REGIONAL DE  

[nom du PRIF] 
[OU] 

[LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DE [nom de la réserve]] 
 
 
 
 

Entre les soussignés : 
 
L’Agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L.4413-2 
et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa 
Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération 
n°21-078 du conseil d’administration du 14 septembre 2021, et dûment habilitée à l’effet des 
présentes en vertu de la délibération n°21-102 du conseil d’administration du 05 octobre 2021, 
 
Dénommée ci-après « L’Agence », 
 
D’une part, 
 
Et 

 
[identité et coordonnées du/des Bénéficiaire(s)] 
 
Dénommé[s]  ci-après « le Bénéficiaire », 
 
D’autre part, 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L'Agence acquiert, aménage et gère les espaces naturels, agricoles et forestiers régionaux au 
nom et pour le compte de la Région Ile-de-France, en vertu de l’article L. 4413-2 alinéa 3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Dans le cadre de ses missions d’aménagement du Périmètre Régional d’Intervention Foncière 
(PRIF) de [nom du PRIF], l'Agence gère les propriétés désignées à l’article 6 des conditions 
générales de la présente convention. 
 
[Paragraphe descriptif du site concerné et cas échéant référence à l’appel à 
candidatures]. 
L’Agence souhaite que ces parcelles soient gérées par de la fauche, afin de garantir le maintien 
de prairies et de favoriser la biodiversité. 
 
Il est donc été décidé de conclure avec le Bénéficiaire une convention d’occupation précaire 
sur le bien ci-après désigné 
 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
  



PRIF n° [nom du PRIF]  - C [n°dossier Nhectar]  Page 2 sur 12 

Chapitre 1 : conditions générales 
 

 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition de parcelles 
régionales au Bénéficiaire aux fins d’y entretenir une prairie de fauche. 
 
 
ARTICLE 2- DESCRIPTION DE L’OCCUPATION  
 
La présente occupation est conclue à titre précaire hors statut du fermage. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions relatives aux baux 
agricoles régis par le Code rural et de la pêche maritime. 
 
 
ARTICLE 3 – INDEMNITE D’OCCUPATION  
 
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.  
 
 
ARTICLE 4 - DUREE  
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de cinq années entières et 
consécutives à compter de la date de signature par les parties. 
 
En cas de signature d’un bail rural en cours de convention avec le Bénéficiaire sur les parcelles 
désignées à l’article 6, la présente convention sera résiliée automatiquement, sans que le 
Bénéficiaire puisse prétendre au versement d’une indemnité. 
 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION   
 
S’il y a lieu et si les parties sont d’accord, une liste modificative des surfaces mises à 
disposition pourra être signée sans  modifier les autres dispositions de la présente convention. 
(cf. annexe 1) 
 
 
ARTICLE 6 – DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION  
 
La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles 
suivantes : 
 

Commune Dépt 
N° 

Section 
N° 

parcelle 
Superficie 
cadastrale 

Superficie mise à 
disposition 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [X]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

   TOTAL [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

 

[OPTIONNEL : texte libre : ex : bâtiment, forage] 

Les parcelles sus désignées sont dénommées ci-après « les parcelles ». [OPTIONNEL si 
fraction de parcelle cadastrale : Leur localisation cartographique est présentée en 

annexe  de la présente convention]. 
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ARTICLE 7 - ETAT DES LIEUX 
 

Le Bénéficiaire prendra les parcelles dans l'état où elles se trouveront à la date de son entrée 
en jouissance. 
 
Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d’effet 
et au terme de la présente convention. 
 
Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison 
avec le premier état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge du Bénéficiaire. 
 
 

ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 

Le Bénéficiaire s’engage à contracter toutes assurances (responsabilité civile et multirisques) 
pour les parcelles, les éventuelles constructions édifiées par ses soins et dûment autorisées 
par l’Agence, tous les biens lui appartenant et garnissant les parcelles, ses salariés contre les 
risques et accidents du travail, le recours des propriétaires et le risque des voisins. 
 
Le Bénéficiaire demeure seul et entier responsable de tous les dommages qui pourraient 
résulter de l’activité découlant de la mise à disposition ou de son fait personnel. 
 
Dès la signature de la présente convention, le Bénéficiaire devra fournir les attestations 
annuelles d’assurance et s’engage à communiquer chaque année la nouvelle attestation 
correspondante. 
 
 

ARTICLE 9 – SOUS-LOCATION, PRÊT 
 

La présente convention est conclue intuitu personae. En conséquence, le droit de jouissance 
conféré au Bénéficiaire par la présente, est un droit qui lui est strictement personnel et ne peut 
faire l’objet d’un transfert sous quelque modalité que ce soit. 
 
 

ARTICLE 10– RESILIATION- DENONCIATION 
 

10.1 Résiliation : 
 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l’une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs 
du Bénéficiaire. 
 
L’Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de se conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours 
après réception du courrier, la convention est résiliée. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer les 
parcelles de toute occupation dans un délai de deux mois à compter de la date de résiliation. 
 

10.2 Dénonciation : 
 
Le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition des 
parcelles ; ainsi, la convention pourra être dénoncée à tout moment par l’Agence, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de six mois à compter de la 
notification de la dénonciation. Ce délai pourra être écourté d’un commun accord écrit entre 
les parties. 
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Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, adressée à l’Agence en respectant un préavis de six mois. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 
 
 
ARTICLE 11 – DROITS À PAIEMENT DE BASE 
 
Les parcelles sont mises à disposition du Bénéficiaire sans garantie d'obtention par lui de 
droits à paiement de base (DPB). 
 
Le Bénéficiaire prend donc les parcelles en connaissance de cause. Il fera son affaire 
personnelle de l'obtention de droits éventuels liés à ce foncier. 
 
Dans l'hypothèse où le Bénéficiaire obtiendrait des DPB complémentaires sur les parcelles, et 
en cas d'arrêt de la présente convention, il s'engage à rétrocéder les DPB correspondants au 
nouvel exploitant des parcelles dans les mêmes quantités. 
 
Le montant retenu de DPB rétrocédés serait alors identique au montant de DPB le jour de 
l'arrêt de la convention. 
 
Si aucun DPB complémentaire n'était attribué au Bénéficiaire sur les parcelles, en aucun cas, 
et même dans le cas où les textes applicables en la matière et en vigueur seraient amenés à 
être modifiés, il ne pourra être réclamé de DPB au Bénéficiaire. 
 
 

ARTICLE 12 – DROIT DE COMMUNICATION 
 

Le Bénéficiaire s’engage à citer l’Agence dans toutes les opérations de communication et de 
diffusion (quel que soit le support) qu’il mènera lors des activités organisées sur les parcelles. 
 
Tout support de communication devra présenter le logo de l’Agence et devra être soumis à 
son service communication pour validation de son intégration en bonne et due forme. 
 
 

ARTICLE 13  – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ET OCCUPATION DES LIEUX 
 

Le Bénéficiaire : 
 

 jouira des parcelles à l'exemple d'un professionnel soucieux d'une gestion durable, 
sans commettre ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations, 

 s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir l'Agence de 
tous ceux qui pourraient se produire afin que cette dernière puisse agir directement, 

 ne pourra changer la destination des parcelles, qui sont strictement à vocation naturelle 
et agricole, 

 pourra effectuer les travaux mécaniques nécessaires pour lutter contre 
l’embroussaillement du milieu, 

 ne pourra déposer aucune ordure, immondices, ou papiers d’emballage sur les 
parcelles et assurera la surveillance du terrain qu’il occupe, 
 

 prendra connaissance et respectera les clauses du Règlement intérieur des propriétés 
régionales (cf. annexe) et notamment de l’interdiction des feux de toute nature, 

[OPTIONNEL] 
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 [prendra connaissance de la délibération de classement de la Réserve (cf. annexe) et 
en respectera toutes les clauses.] 

 

Le Bénéficiaire s’oblige à : 
 

 emprunter les chemins prévus à cet effet et ne pas dépasser la vitesse de 30km/h, 
 

 ne pas utiliser des véhicules à moteur en dehors du strict accès à la prairie, et 
exclusivement pour les besoins de son activité, 

 solliciter l’autorisation écrite préalable de l’Agence pour tout aménagement ou travaux 
et assurer leur financement, 

 ne pas faire d’exploitation commerciale sur les parcelles sans l’accord préalable de 
l’Agence, 
 

 informer préalablement et solliciter l’autorisation de l’Agence pour toute manifestation, 
tout reportage qu’il organisera sur les parcelles, 

 
 entretenir les parcelles en prairie de fauche, notamment en coupant toutes les 

accrues nuisibles (ronces, ligneux, etc.) qui pourraient y croitre, 
 

 maintenir et entretenir les éléments fixes du paysage (haies, arbres, bosquets). 
En cas de doute sur le caractère pérenne de ces éléments, le Bénéficiaire 
contactera l’Agence avant toute intervention. 
 
 

L’Agence se réserve le droit de réaliser à ses frais des aménagements spécifiques liés à la 
gestion du site. Toutefois, préalablement à leur mise en place, un projet sera 
systématiquement soumis au Bénéficiaire qui pourra proposer des modifications pour 
maintenir l'exploitation optimale des parcelles. 
 
 

ARTICLE 14 – CONTACTS 
 
Le Bénéficiaire s’engage à informer l’Agence de tout changement d’adresse. 
 
Il pourra contacter, en cas de besoin, différents services de l’Agence :  
 

 
Agent responsable de site/ technicien 
 

 
[nom mail tel] 

 
Mission agriculture  
 

 
[nom mail tel] 

 
Service Chasse  
 

 
[nom mail tel] 

 
Service communication  
 

 
[nom mail tel] 
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ARTICLE 15 – LITIGES 
 
Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 
 
 
 

Chapitre 2 : conditions particulières  
 

 

Modalités liées à la fauche 
La fauche s’effectuera en suivant le cahier des charges 
suivant : 
 

 Pas de fauche nocturne 
 Vitesse de fauche réduite (7 km/h) 

 
[OPTIONNEL] 

 Mise en place d’une barre d’effarouchement sur la 
faucheuse 

 Fauche centrifuge 
 

 [OPTIONNEL] 

La fauche ou le broyage sont autorisés entre le [période] 

 
 [ET/OU] 

Chaque année, le Bénéficiaire s’engage à ne pas faucher une 
partie de la parcelle équivalente à au moins 1000 m². Cette 
zone servira de refuge pour la faune et la flore. 
 

Fertilisation, Épandage   
amendement 

Le Bénéficiaire ne fera aucun apport de fertilisants minéraux 
(NPK) sur les parcelles. 

Le Bénéficiaire s’engage à ne pas épandre de boues 
résiduaires urbaines et industrielles sur les parcelles. 

[OPTIONNEL] 

[Le Bénéficiaire ne fera aucun apport de fertilisants 
organiques sur les parcelles.] 

[OPTIONNEL] 

[Le Bénéficiaire sera autorisé à faire un apport de fertilisants 
organiques autorisés dans le cadre de l’agriculture 
biologique sur les parcelles.] 

 

Usage des produits 
phytosanitaires  

Le Bénéficiaire s’interdira tout recours à des produits 
phytosanitaires pour la gestion de la prairie. 

 

Non retournement des 
prairies 

 

Toutes les opérations de travail du sol (hersage, labour) et le 
sur-semis sont interdits.  
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Le Bénéficiaire ne pourra ni drainer, ni irriguer les parcelles. 
 
[OPTIONNEL] 
[Seul un griffage superficiel réalisé à l’aide d’une herse de 
prairie, pourra être réalisé une fois par an entre le [période]] 
 
 
[OPTIONNEL] 
[Exceptionnellement, des travaux plus profonds sont 
autorisés uniquement la première année de la convention afin 
d’assurer la remise en état de la prairie.] 
 

Réserve Naturelle 
[OPTIONNEL] 

 

Les parcelles sont situées dans la  Réserve Naturelle 
[Régionale de [NOM] [ou] Nationale [nom]] 

 
L’un des objectifs étant la préservation de la quiétude du site 
pour favoriser la biodiversité et en particulier |texte libre], le 
Bénéficiaire doit limiter tout dérangement non nécessaire au 
bon déroulement de son activité, [OPTIONNEL notamment 
pendant les périodes critiques de texte libre]. 
 
Un droit de passage pour les agents de l’Agence et de ses 
commettants (agents de surveillance des organismes 
partenaires,…) devra être respecté par le Bénéficiaire afin 
d’assurer l’entretien, l’aménagement et l’animation de la RNR. 
 

Aménagements réalisés 
par le Bénéficiaire 
[OPTIONNEL] 

 

Le Bénéficiaire pourra réaliser des aménagements et travaux 
nécessaires à son activité, à ses frais exclusifs sous réserve 
de l’accord de l’Agence. Il devra solliciter l’autorisation écrite 
préalable de l’Agence qui se réserve le droit de refuser en 
fonction de la localisation et des enjeux spécifiques des 
parcelles. 

Site à fort enjeu 
environnemental 
[OPTIONNEL] 

 

[texte libre] 

Objectifs de résultats 
[OPTIONNEL] 

 

L’objectif de résultat attendu est de maintenir le milieu ouvert 
et donc d’éviter une colonisation trop forte des ligneux. 

 

Chasse 

 
 

Le droit de chasse appartient à l’Agence, pour elle-même, les 
personnes qu'elle autoriserait à l'exercer ou auxquelles elle le 
louerait ou le céderait, sans limitation. 

 
Pour les questions liées à la chasse, le Bénéficiaire pourra 
contacter le référent de l’Agence dont les coordonnées sont 
mentionnées à l’article 14 des conditions générales de la 
présente convention. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra réclamer aucune indemnité à 
l’Agence en cas de dégâts causés par le gibier et les 
nuisibles. 
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[OPTIONNEL] 
 
Le site est actuellement chassé [nombre] fois par an.  
Les jours de chasse, le Bénéficiaire aura interdiction 
d’accéder aux parcelles. 
L’Agence doit prévenir le Bénéficiaire de la date de chasse au 
minimum quinze jours au préalable] 
 
[OPTIONNEL] 
 
[Le Bénéficiaire pourra être autorisé à chasser à titre 
personnel après accord écrit de l’Agence.  
Un calendrier d’intervention devra être communiqué par le 
Bénéficiaire à l’Agence. 
 
Le Bénéficiaire prendra toutes les dispositions nécessaires 
pour éviter, le cas échéant, tous risques de dégâts causés par 
le gibier et les nuisibles]. 
 
 

Suivi scientifique 

[OPTIONNEL CAS RNR] 

 
 

L’Agence se réserve le droit, pour elle-même et pour les 
personnes mandatées par elle, de poursuivre sur les 
parcelles les études scientifiques liées à la gestion du site, 
dans le respect des pratiques agricoles existantes. L’Agence 
s’engage à associer le Bénéficiaire dans cette démarche et 
à leur faire connaître les résultats des études. 

 
Le Bénéficiaire pourra participer au suivi scientifique mis en 
œuvre, le cas échéant, par l’Agence (participation aux 
réunions, bilan des inventaires etc.). 

 
Les résultats des études seront présentés annuellement au 
Bénéficiaire et aux différentes instances en lien avec la 
gestion de la RNR (Comité Consultatif de gestion, Conseil 
Scientifique Territorialisé et Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel).  
 

Lignes Haute Tension 
[OPTIONNEL] 

 

Les parcelles sont traversées par des lignes à haute tension 
gérées par la société Réseau de transport d’électricité 
(RTE). En raison des risques liés à la présence de lignes à 
haute tension, toute construction, même légère, ainsi que le 
stockage de foin sont interdits. 

En raison de la présence de lignes à haute tension sur les 
parcelles, le Bénéficiaire s’engage à prendre l’attache des 
services de RTE (Réseau Transport Électricité) et de 
respecter ses préconisations en matière de circulation 
d’engins, de manutention et de travaux divers.  

Le Bénéficiaire devra également permettre l’accès à RTE 
pour tous travaux d’entretien des pylônes et des lignes.  
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Servitude – droit de 
passage 

[OPTIONNEL] 
 

Les parcelles sont grevées des droits de passage / servitude  
mentionnés en annexe. 

 

Suivi de l’activité 
[OPTIONNEL] 

 

Une réunion annuelle pourra être organisée par l’Agence pour 
faire le point sur la gestion de la prairie. Le Bénéficiaire 
s’engage à y participer.  

 

Clauses spécifiques liées à 
la configuration du site 

[OPTIONNEL] 
 

[texte libre précisant les contraintes d’accès, 
engagements spécifiques du Bénéficiaire liés au 
maintien de l’accès aux parcelles, contraintes 
spécifiques liées à la configuration/ localisation du site] 

 

 
 

 
Fait en [nombre de co-signataires] exemplaires originaux à  
 
Le 
 
 

Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région d’Île-de-France 

[nom(s) du/des bénéficiaire(s)], 
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Annexe 1 : modèle de liste modificative des surfaces mises à disposition pouvant être 

signée pendant la durée de la convention 
 

 

CONVENTION-TYPE D’OCCUPATION PRECAIRE GRATUITE  
DE PARCELLES REGIONALES 

 

Liste modificative des parcelles mises à disposition dans le cadre d’une 
CONVENTION-TYPE AGRICOLE  

(pâturage, prairie de fauche, apiculture, verger, potager) 
(Délibération n°21-102 du 05 octobre 2021) 

 
 

 
PRIF [nom du PRIF]  C [numéro de dossier Nhectar] 
 
Bénéficiaire : [identité et coordonnées du/des Bénéficiaire(s)] 
 
Type de mise à disposition : [pâturage ou prairie de fauche ou apiculture ou verger 
ou potager] 
 
Date de prise d’effet : [date signature] 
 
 
Liste modificative des parcelles mises à disposition : 
 

Commune Dépt 
N° 

Section 
N° 

parcelle 
Superficie 
cadastrale 

Superficie mise à 
disposition 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [X]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

   TOTAL [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

 
Fait en [nombre de cosignataires] exemplaires originaux à  
 
Le 
 
 
 
 

Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région d’Ile-de-France, 

[nom(s) du/des bénéficiaire(s)], » 
 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Plan des parcelles mises à disposition - [OPTIONNEL si fraction de 
parcelle cadastrale] 
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Annexe 3 : Règlement Intérieur des espaces naturels régionaux 
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Annexe 4 : délibération de classement de la Réserve - [OPTIONNEL] 
 
Annexe 5 : servitude -[OPTIONNEL] 
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CONVENTION-TYPE D’OCCUPATION PRECAIRE GRATUITE DE PARCELLES  
POUR UN VERGER SUR LE DOMAINE REGIONAL DE [nom du PRIF] 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
L’Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L.4413-2 
et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa 
Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération 
n°21-078 du conseil d’administration du 14 septembre 2021, et dûment habilitée à l’effet des 
présentes en vertu de la délibération n°21-102 du conseil d’administration du 05 octobre 2021, 
 
Dénommée ci-après « l’Agence », 
 
D’une part, 
 
Et 
 

[identité et coordonnées du/des Bénéficiaire(s)] 
 
Dénommé  ci-après « le Bénéficiaire », 
 
D’autre part, 
 
 
PRÉAMBULE 
 
L'Agence acquiert, aménage et gère les espaces naturels, agricoles et forestiers régionaux au 
nom et pour le compte de la Région Ile-de-France, en vertu de l’article L. 4413-2 alinéa 3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Dans le cadre de ses missions d’aménagement du Périmètre Régional d’Intervention Foncière 
(PRIF) de [nom du PRIF], l'Agence gère les propriétés désignées à l’article 6 des conditions 
générales de la présente convention. 
 
Sur ces parcelles  [est implanté un verger] [ou] [il est envisagé d’implanter un verger]. 
 
[texte libre décrivant l’activité du Bénéficiaire : ex : Cette association a pour but,  
notamment, la création d’un lieu d’échanges, d’économie sociale et solidaire, et de participer 
au développement local de la ville de X. Ses adhérents ayant des connaissances sur les arbres 
fruitiers souhaitent s’occuper du verger régional sous la forme d’un verger participatif.] 
 

Afin de [maintenir] [ou] [développer] un verger sur les parcelles, les parties ont décidé de 
conclure une convention d’occupation. 
 

 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Chapitre 1 : conditions générales 
 

 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition de parcelles 
régionales au Bénéficiaire aux fins de la cultiver, d’y [maintenir] [ou][développer] un verger [et 
de : description de l’activité : ex : stages découverte]. 
 
 
ARTICLE 2 - DESCRIPTION DE L’OCCUPATION  
 
La présente occupation est conclue à titre précaire hors statut du fermage. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions relatives aux baux 
agricoles régis par le Code rural et de la pêche maritime. 
 
 
ARTICLE 3 – INDEMNITE D’OCCUPATION  
 
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.  
 
 
ARTICLE 4 - DUREE  
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de [5 années si simple 
entretien] ou [10 années en cas de création] entières et consécutives à compter de la date 
de signature par les parties. 
 
En cas de signature d’un bail rural en cours de convention avec le Bénéficiaire sur les parcelles 
désignées à l’article 6, la présente convention sera résiliée automatiquement, sans que le 
Bénéficiaire puisse prétendre au versement d’une indemnité. 
 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION   
 
S’il y a lieu et si les parties sont d’accord, une liste modificative des surfaces mises à 
disposition pourra être signée sans  modifier les autres dispositions de la présente convention. 
(cf. annexe 1) 
 
 
ARTICLE 6 – DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION  
 
La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles 
suivantes : 
 

Commune Dépt 
N° 

Section 
N° 

parcelle 
Superficie 
cadastrale 

Superficie mise à 
disposition 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [X]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

   TOTAL [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

 

[OPTIONNEL : texte libre : ex : bâtiment, forage] 
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Les parcelles sus désignées sont dénommées ci-après « les parcelles ». [OPTIONNEL si 
fraction de parcelle cadastrale : Leur localisation cartographique est présentée en 
annexe de la présente convention]. 
 
 
ARTICLE 7 - ETAT DES LIEUX 
 
Le Bénéficiaire prendra les parcelles dans l'état où elles se trouveront à la date de son entrée 
en jouissance. 
 
Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d’effet 
et au terme de la présente convention. 
 
Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison 
avec le premier état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge du Bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 
Le Bénéficiaire s’engage à contracter toutes assurances (responsabilité civile et multirisques) 
pour la parcelle, les éventuelles constructions édifiées par ses soins et dûment autorisées par 
l’Agence, tous les biens lui appartenant et garnissant la parcelle, ses salariés contre les risques 
et accidents du travail, le recours des propriétaires et le risque des voisins. 
 
Le Bénéficiaire demeure seul et entier responsable de tous les dommages qui pourraient 
résulter de l’activité découlant de la mise à disposition ou de son fait personnel. 
 
Dès la signature de la présente convention, le Bénéficiaire devra fournir les attestations 
annuelles d’assurance et s’engage à communiquer chaque année la nouvelle attestation 
correspondante. 
 
 
ARTICLE 9 – SOUS-LOCATION, PRÊT 
 
La présente convention est conclue intuitu personae. En conséquence, le droit de jouissance 
conféré au Bénéficiaire par la présente, est un droit qui lui est strictement personnel et ne peut 
faire l’objet d’un transfert sous quelque modalité que ce soit. 
 
 
ARTICLE 10 – RESILIATION- DENONCIATION 
 
10.1 Résiliation : 
 
En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l’une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs 
du Bénéficiaire. 
 
L’Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de se conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours, la 
convention est résiliée. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer les 
parcelles de toute occupation à l’issue de la période culturale en cours, au plus tard au 1er 
novembre. 
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10.2 Dénonciation : 
 
Le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition des 
parcelles ; ainsi, la convention pourra être dénoncée à tout moment par l’Agence, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai minimum de 6 mois. La 
dénonciation sera effective à l’issue de la période culturale en cours. 
 
Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, adressée à l’Agence en respectant un préavis de six mois. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 
 
 
ARTICLE 11 – DROITS À PAIEMENT DE BASE 
 
Les parcelles sont mises à disposition du Bénéficiaire sans garantie d'obtention par lui de 
droits à paiement de base (DPB). 
 
Le Bénéficiaire prend donc les parcelles en connaissance de cause. Il fera son affaire 
personnelle de l'obtention de droits éventuels liés à ce foncier. 
 
Dans l'hypothèse où le Bénéficiaire obtiendrait des DPB complémentaires sur les parcelles, et 
en cas d'arrêt de la présente convention, il s'engage à rétrocéder les DPB correspondants au 
nouvel exploitant des parcelles dans les mêmes quantités. 
 
Le montant retenu de DPB rétrocédés serait alors identique au montant de DPB le jour de 
l'arrêt de la convention. 
 
Si aucun DPB complémentaire n'était attribué au Bénéficiaire sur les parcelles, en aucun cas, 
et même dans le cas où les textes applicables en la matière et en vigueur seraient amenés à 
être modifiés, il ne pourra être réclamé de DPB au Bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 12 – DROIT DE COMMUNICATION 
 
Le Bénéficiaire s’engage à citer l’Agence dans toutes les opérations de communication et de 
diffusion (quel que soit le support) qu’il mènera lors des activités organisées sur la parcelle. 
 
Tout support de communication devra présenter le logo de l’Agence et devra être soumis à 
son service communication pour validation de son intégration en bonne et due forme. 
 
 
ARTICLE 13  – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ET OCCUPATION DES LIEUX 
 
Le Bénéficiaire : 
 

 jouira des parcelles de manière durable, sans commettre ni souffrir qu'il y soit fait des 
dégâts ou des dégradations, 

 s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir l'Agence de 
tous ceux qui pourraient se produire afin que cette dernière puisse agir directement, 

 ne pourra changer la destination des parcelles, qui sont strictement à vocation naturelle 
et agricole, 

 effectuera les travaux mécaniques nécessaires pour lutter contre l’embroussaillement 
du milieu, 
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 ne pourra déposer aucune ordure, immondices, ou papiers d’emballage sur la parcelle. 
Il assurera la surveillance du terrain qu’il occupe, 
 

 prendra connaissance et respectera les clauses du Règlement intérieur des propriétés 
régionales (cf. annexe) et notamment de l’interdiction des feux de toute nature, 

 

Le Bénéficiaire s’oblige à : 
 

 Emprunter les chemins prévus à cet effet et ne pas dépasser la vitesse de 30km/h, 
 

 Ne pas utiliser des véhicules à moteur en dehors du strict accès aux parcelles, et 
exclusivement pour les besoins de son activité, 

 Ne pas faire d’exploitation commerciale sur les parcelles sans l’accord préalable de 
l’Agence, 
 

 Informer préalablement et solliciter l’autorisation de l’Agence pour toute manifestation, 
tout reportage qu’il organisera sur les parcelles. 
 

 Entretenir les parcelles, notamment en coupant toutes les accrues nuisibles (ronces, 
ligneux, etc.) qui pourraient y croitre, sauf sur la partie des parcelles prévue pour une 
friche favorable à la biodiversité. 

 
 
L’Agence se réserve le droit de réaliser à ses frais des aménagements spécifiques liés à la 
gestion du site. Toutefois, préalablement à leur mise en place, un projet sera 
systématiquement soumis au Bénéficiaire qui pourra proposer des modifications pour 
maintenir l'exploitation optimale de la parcelle. 
 
 
ARTICLE 14 – CONTACTS 
 
Le Bénéficiaire s’engage à informer l’Agence de tout changement d’adresse. 
 
Il pourra contacter, en cas de besoin, différents services de l’Agence :  
 

 
Agent responsable de site/ technicien 
 

 
[nom mail tel] 

 
Mission agriculture  
 

 
[nom mail tel] 

 
Service Chasse  
 

 
[nom mail tel] 

 
Service communication  
 

 
[nom mail tel] 

 
 
ARTICLE 15 – LITIGES 
 
Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 
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Chapitre 2 : conditions particulières  
 

 

Création/ maintien d’un 
verger et projet global sur 
les parcelles 

[OPTIONNEL] 

Une partie des parcelles sera plantée en verger. 

La plantation d’essences locales, petits fruits, arbres fruitiers 
et arbres à tige sera privilégiée. Elle ne pourra en aucun cas 
être labourée en plein pour une mise en culture (céréales ou 
autres). En cas de modification du projet et du plan prévu à 
l’article 6 des conditions générales, le Bénéficiaire devra en 
informer l’Agence, présenter son nouveau projet et recevoir 
l’accord préalable et écrit de cette dernière avant tout 
démarrage de travaux. 

 

Maintien d’un verger déjà 
en place 

[OPTIONNEL] 

Les parcelles devront être maintenues en verger. Elles ne 
pourront en aucun cas être détruites pour une mise en culture 
(céréales ou autres). 

[OPTIONNEL] 

Le Bénéficiaire prendra à sa charge la taille annuelle des 
fruitiers en hiver, ainsi que le suivi sanitaire des fruitiers mis à 
disposition.  

Plantations 

 

Le Bénéficiaire pourra planter des petits fruits, des arbres 
fruitiers et arbres tiges, pour compléter le verger ou remplacer 
des arbres morts ou dépérissant. Il devra choisir des 
essences locales et avoir obtenu l’accord de l’Agence avant 
les travaux. 

Fertilisation, Épandage   
amendement 

Le Bénéficiaire s’engage à ne pas épandre de boues 
résiduaires urbaines et industrielles sur les parcelles. 

ET,   

au choix : 

[Le Bénéficiaire ne fera aucun apport de fertilisants minéraux 
(NPK) sur les parcelles. 

Les parcelles pourront être fertilisées avec des produits 
autorisés en agriculture biologique.] 
 
OU 
 
[L’utilisation de fertilisants organiques et de synthèse est 
autorisée sur les parcelles.] 
 

Usage des produits 
phytosanitaires  

[Seuls les produits phytosanitaires utilisés en agriculture bio 
sont autorisés.] 

 
OU 
 

[Les produits phytosanitaires sont autorisés sur les 
parcelles.] 
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Entretien et non 
retournement des prairies 

[OPTIONNEL] 

Toutes les opérations de travail du sol (hersage, labour) et le 
sur-semis sont interdits, sauf la première année de la 
présente convention pour la remise en état des parcelles.  

 
[OPTIONNEL] 
 
[Seul un griffage superficiel réalisé à l’aide d’une herse de 
prairie, pourra être réalisé une fois par an avant le 31 mars.] 
 

Abri et toilettes sèches 

[OPTIONNEL] 

L’édifice sera constitué de matériaux démontables et devra 
respecter les règles d’urbanisme en vigueur 

 

Clôtures  

[OPTIONNEL] 

L'Agence a équipé le site de clôtures. 

 
L’état des lieux d’entrée décrira précisément l’état du bien au 
moment de la prise de possession.  
 

Le Bénéficiaire s’engage à maintenir la clôture et le matériel 
en bon état de réparations locatives, si les dégradations ne 
sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 
 
Le Bénéficiaire est invité à signaler rapidement toute 
dégradation importante constatée, de manière à ce que 
l’Agence puisse intervenir si nécessaire. 
 

Chasse 

 

Le droit de chasse appartient à l’Agence, pour elle-même, les 
personnes qu'elle autoriserait à l'exercer ou auxquelles elle le 
louerait ou le céderait sans limitation. 

Pour les questions liées à la chasse le Bénéficiaire pourra 
contacter le référent de l’Agence dont les coordonnées sont 
mentionnées à l’article 14 des conditions générales de la 
présente convention. 
 

Droit de passage 

[OPTIONNEL] 

Le Bénéficiaire s’engage à laisser libre un accès sur le fond 
des parcelles d’une largeur d’environ [x] mètres [et à 
maintenir la barrière existante fermée.] 

 

Suivi scientifique L’Agence se réserve le droit, pour elle-même et pour les 
personnes mandatées par elle, de poursuivre sur les 
parcelles les études scientifiques liées à la gestion du site, 
dans le respect des pratiques agricoles existantes. L’Agence 
s’engage à associer le Bénéficiaire dans cette démarche et 
à leur faire connaître les résultats des études. 

Le Bénéficiaire pourra, s’il le souhaite participer au suivi 
scientifique mis en œuvre, le cas échéant, par l’Agence 
(participation aux réunions, bilan des inventaires etc.). 
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Servitude – droit de 
passage  

[OPTIONNEL] 

Les parcelles sont grevées des droits de passage / servitude  
mentionnés en annexe. 

 

Suivi de l’activité 

[OPTIONNEL] 

Une réunion annuelle pourra être organisée par l’Agence pour 
faire le point sur la gestion des parcelles. Le Bénéficiaire 
s’engage à y participer. 

 

 
 

 
 
 
Fait en [nombre de cosignataires] exemplaires originaux à  
 
Le 
 
 

Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région d’Île-de-France 

[nom(s) du/des bénéficiaire(s)], 
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Annexe 1 : modèle de liste modificative des surfaces mises à disposition pouvant être 

signée pendant la durée de la convention 
 

 

CONVENTION-TYPE D’OCCUPATION PRECAIRE GRATUITE  
DE PARCELLES REGIONALES 

 

Liste modificative des parcelles mises à disposition dans le cadre d’une 
CONVENTION-TYPE AGRICOLE  

(pâturage, prairie de fauche, apiculture, verger, potager) 
(Délibération n°21-102 du 05 octobre 2021) 

 
 

 
PRIF [nom du PRIF]  C [numéro de dossier Nhectar] 
 
Bénéficiaire : [identité et coordonnées du/des Bénéficiaire(s)] 
 
Type de mise à disposition : [pâturage ou prairie de fauche ou apiculture ou verger 
ou potager] 
 
Date de prise d’effet : [date signature] 
 
 
Liste modificative des parcelles mises à disposition : 
 

Commune Dépt 
N° 

Section 
N° 

parcelle 
Superficie 
cadastrale 

Superficie mise à 
disposition 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [X]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

   TOTAL [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

 
Fait en [nombre de cosignataires] exemplaires originaux à  
 
Le 
 
 
 
 

Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région d’Île-de-France, 

[nom(s) du/des bénéficiaire(s)], » 
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Annexe 2 : Règlement Intérieur des espaces naturels régionaux 
 

 
Annexe 3 : servitude - [OPTIONNEL] 
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CONVENTION-TYPE D’OCCUPATION PRECAIRE GRATUITE DE PARCELLES 
POUR UN POTAGER SUR LE DOMAINE REGIONAL DE  

[nom du PRIF] 
 
 
 
 

Entre les soussignés : 
 
L’Agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L.4413-2 
et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa 
Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération 
n°21-078 du conseil d’administration du 14 septembre 2021, et dûment habilitée à l’effet des 
présentes en vertu de la délibération n°21-102 du conseil d’administration du 05 octobre 2021, 
 
Dénommée ci-après « L’Agence », 
 
D’une part, 
 
Et 

 
[identité et coordonnées du/des Bénéficiaire(s)] 
 
Dénommé[s]  ci-après « le Bénéficiaire », 
 
D’autre part, 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L'Agence acquiert, aménage et gère les espaces naturels, agricoles et forestiers régionaux au 
nom et pour le compte de la Région Ile-de-France, en vertu de l’article L. 4413-2 alinéa 3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Dans le cadre de ses missions d’aménagement du Périmètre Régional d’Intervention Foncière 
(PRIF) de [nom du PRIF], l'Agence gère les propriétés désignées à l’article 6 des conditions 
générales de la présente convention. 
 
[paragraphe descriptif du site concerné] 

 
L’Agence souhaite que ces parcelles soient gérées en potager dans le cadre d’une activité de 
jardinage, à titre privé. 
 
Il a donc été décidé de conclure avec le Bénéficiaire une convention d’occupation précaire 
gratuite sur le bien ci-après désigné. 
 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Chapitre 1 : conditions générales 
 

 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition de parcelles 
régionales au Bénéficiaire aux fins d’y entretenir un potager et d’y développer une activité de 
jardinage, à titre privé. 
 
 
ARTICLE 2- DESCRIPTION DE L’OCCUPATION  
 
La présente occupation est conclue à titre précaire hors statut du fermage. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions relatives aux baux 
agricoles régis par le Code rural et de la pêche maritime. 
 
 
ARTICLE 3 – INDEMNITE D’OCCUPATION  
 
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. 
 
 
ARTICLE 4 - DUREE  
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de cinq années entières et 
consécutives à compter de la date de signature par les parties. 
 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION   
 
S’il y a lieu et si les parties sont d’accord, une liste modificative des surfaces mises à 
disposition pourra être signée sans  modifier les autres dispositions de la présente convention. 
(cf. annexe 1) 
 
 
ARTICLE 6 – DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION  
 
La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles 
suivantes : 
 

Commune Dépt 
N° 

Section 
N° 

parcelle 
Superficie 
cadastrale 

Superficie mise à 
disposition 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [X]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

   TOTAL [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

 

[OPTIONNEL : texte libre : ex : cabanon, abris, clôture] 

Les parcelles sus désignées sont dénommées ci-après « les parcelles ». [OPTIONNEL si 
fraction de parcelle cadastrale Leur localisation cartographique est présentée en annexe  

de la présente convention]. 
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ARTICLE 7 - ETAT DES LIEUX 
 

Le Bénéficiaire prendra les parcelles dans l'état où elles se trouveront à la date de son entrée 
en jouissance. 
 
Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d’effet 
et au terme de la présente convention. 
 
Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison 
avec le premier état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge du Bénéficiaire. 
 
 

ARTICLE 8 – ASSURANCES 
 

Le Bénéficiaire s’engage à contracter toutes assurances (responsabilité civile et multirisques) 
pour les parcelles, les éventuelles constructions édifiées par ses soins et dûment autorisées 
par l’Agence, tous les biens lui appartenant et garnissant les parcelles, ses salariés contre les 
risques et accidents du travail, le recours des propriétaires et le risque des voisins. 
 
Le Bénéficiaire demeure seul et entier responsable de tous les dommages qui pourraient 
résulter de l’activité découlant de la mise à disposition ou de son fait personnel. 
 
Dès la signature de la présente convention, le Bénéficiaire devra fournir les attestations 
annuelles d’assurance et s’engage à communiquer chaque année la nouvelle attestation 
correspondante. 
 
 

ARTICLE 9 – SOUS-LOCATION, PRÊT 
 

La présente convention est conclue intuitu personae. En conséquence, le droit de jouissance 
conféré au Bénéficiaire par la présente, est un droit qui lui est strictement personnel et ne peut 
faire l’objet d’un transfert sous quelque modalité que ce soit. 
 
 

ARTICLE 10– RESILIATION- DENONCIATION 
 

10.1 Résiliation : 
 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l’une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs 
du Bénéficiaire. 
 
L’Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de se conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours 
après réception du courrier, la convention est résiliée. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer les 
parcelles de toute occupation dans un délai de deux mois à compter de la date de résiliation. 
 

10.2 Dénonciation : 
 
Le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition des 
parcelles ; ainsi, la convention pourra être dénoncée à tout moment par l’Agence, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de deux mois à compter de 
la notification de la dénonciation. Ce délai pourra être écourté d’un commun accord écrit entre 
les parties. 
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Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, adressée à l’Agence en respectant un préavis de deux mois. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 
 
 
ARTICLE 11 – DROIT DE COMMUNICATION 
 

Le Bénéficiaire s’engage à citer l’Agence dans toutes les opérations de communication et de 
diffusion (quel que soit le support) qu’il mènera lors des activités organisées sur les parcelles. 
 
Tout support de communication devra présenter le logo de l’Agence et devra être soumis à 
son service communication pour validation de son intégration en bonne et due forme. 
 
 

ARTICLE 12  – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ET OCCUPATION DES LIEUX 
 

Le Bénéficiaire : 
 

 jouira des parcelles à l'exemple d'un professionnel soucieux d'une gestion durable, 
sans commettre ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations, 

 s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir l'Agence de 
tous ceux qui pourraient se produire afin que cette dernière puisse agir directement, 

 ne pourra changer la destination des parcelles, qui sont strictement à vocation naturelle 
et agricole, 

 pourra effectuer les travaux mécaniques nécessaires pour lutter contre 
l’embroussaillement du milieu, 

 ne pourra déposer aucune ordure, immondices, ou papiers d’emballage sur les 
parcelles et assurera la surveillance du terrain qu’il occupe, 
 

 prendra connaissance et respectera les clauses du Règlement intérieur des propriétés 
régionales (cf. annexe) et notamment de l’interdiction des feux de toute nature, 

 
Le Bénéficiaire s’oblige à : 
 

 emprunter les chemins prévus à cet effet et ne pas dépasser la vitesse de 30km/h, 
 

 ne pas utiliser des véhicules à moteur en dehors du strict accès au site, et 
exclusivement pour les besoins de son activité, 

 solliciter l’autorisation écrite préalable de l’Agence pour tout aménagement ou travaux 
et assurer leur financement, 

 ne pas faire d’exploitation commerciale sur les parcelles, 
 

 informer préalablement et solliciter l’autorisation de l’Agence pour toute manifestation, 
tout reportage qu’il organisera sur les parcelles, 

 
 entretenir les parcelles, notamment en coupant toutes les accrues nuisibles (ronces, 

ligneux, etc.) qui pourraient y croitre, 
 

 maintenir et entretenir les éléments fixes du paysage (haies, arbres, bosquets). 
En cas de doute sur le caractère pérenne de ces éléments, le Bénéficiaire 
contactera l’Agence avant toute intervention. 
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L’Agence se réserve le droit de réaliser à ses frais des aménagements spécifiques liés à la 
gestion du site. Toutefois, préalablement à leur mise en place, un projet sera 
systématiquement soumis au Bénéficiaire qui pourra proposer des modifications pour 
maintenir l'exploitation optimale des parcelles. 
 
 

ARTICLE 13 – CONTACTS 
 
Le Bénéficiaire s’engage à informer l’Agence de tout changement d’adresse. 
 
Il pourra contacter, en cas de besoin, différents services de l’Agence :  
 

 
Agent responsable de site/ technicien 
 

 
[nom mail tel] 

 
Mission agriculture  
 

 
[nom mail tel] 

 
Service Chasse  
 

 
[nom mail tel] 

 
Service communication  
 

 
[nom mail tel] 

 
 

ARTICLE 14 – LITIGES 
 
Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 
 
 
 

Chapitre 2 : conditions particulières  
 

 

Occupation du sol Le Bénéficiaire s’engage à utiliser les parcelles à usage 
exclusif de potager ou de culture de plantes aromatiques ou 
médicinales 

Fertilisation, Épandage   
amendement 

Le Bénéficiaire ne fera aucun apport de fertilisants minéraux 
(NPK) sur les parcelles. 

Le Bénéficiaire s’engage à ne pas épandre de boues 
résiduaires urbaines et industrielles sur les parcelles. 

Le Bénéficiaire sera autorisé à faire un apport de fertilisants 
organiques autorisés dans le cadre de l’agriculture 
biologique sur les parcelles. 

 

Usage des produits 
phytosanitaires  

Le Bénéficiaire s’interdira tout recours à des produits 
phytosanitaires à l’exception de ceux autorisés dans le cadre 
de l’agriculture biologique sur les parcelles. 
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Irrigation 

 

Le Bénéficiaire est autorisé à irriguer les parcelles. 

 
Le Bénéficiaire s’engage à adopter de bonnes pratiques de la 
gestion de l’eau (récupération d’eau de pluie par exemple). 
 
 

Site à fort enjeu 
environnemental 
[OPTIONNEL] 

 

[texte libre : ex : mares] 

Objectifs de résultats  

 

L’objectif de résultat attendu est de maintenir les parcelles 
cultivées et donc d’éviter une colonisation trop forte des 
ligneux. 

 

Chasse 

 
 

Le droit de chasse appartient à l’Agence, pour elle-même, les 
personnes qu'elle autoriserait à l'exercer ou auxquelles elle le 
louerait ou le céderait, sans limitation. 

 
Pour les questions liées à la chasse, le Bénéficiaire pourra 
contacter le référent de l’Agence dont les coordonnées sont 
mentionnées à l’article 13 des conditions générales de la 
présente convention. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra réclamer aucune indemnité à 
l’Agence en cas de dégâts causés par le gibier et les 
nuisibles. 
 
[OPTIONNEL] 
 
Le site est actuellement chassé [nombre] fois par an.  
Les jours de chasse, le Bénéficiaire aura interdiction 
d’accéder aux parcelles. 
L’Agence doit prévenir le Bénéficiaire de la date de chasse au 
minimum quinze jours au préalable] 
 
 

Suivi scientifique 

[OPTIONNEL] 

 
 

L’Agence se réserve le droit, pour elle-même et pour les 
personnes mandatées par elle, de poursuivre sur les 
parcelles les études scientifiques liées à la gestion du site, 
dans le respect des pratiques agricoles existantes. L’Agence 
s’engage à associer le Bénéficiaire dans cette démarche et 
à leur faire connaître les résultats des études. 

 

Lignes Haute Tension 
[OPTIONNEL] 

 

Les parcelles sont traversées par des lignes à haute tension 
gérées par la société Réseau de transport d’électricité 
(RTE). En raison des risques liés à la présence de lignes à 
haute tension, toute construction, même légère, ainsi que le 
stockage de foin sont interdits. 
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En raison de la présence de lignes à haute tension sur les 
parcelles, le Bénéficiaire s’engage à prendre l’attache des 
services de RTE (Réseau Transport Électricité) et de 
respecter ses préconisations en matière de circulation 
d’engins, de manutention et de travaux divers.  

Le Bénéficiaire devra également permettre l’accès à RTE 
pour tous travaux d’entretien des pylônes et des lignes.  

 

Servitude – droit de 
passage 

[OPTIONNEL] 
 

Les parcelles sont grevées des droits de passage / servitude  
mentionnés en annexe. 

 

Suivi de l’activité 
[OPTIONNEL] 

 

Une réunion annuelle pourra être organisée par l’Agence pour 
faire le point sur la gestion du potager. Le Bénéficiaire 
s’engage à y participer.  

 

Clauses spécifiques liées à 
la configuration du site 

[OPTIONNEL] 
 

[texte libre par ex précisions sur les contraintes d’accès, 
engagements spécifiques du Bénéficiaire liés au maintien de 
l’accès aux parcelles, contraintes spécifiques liées à la 
configuration/ localisation du site] 

 

 
 

 
Fait en [nombre de co-signataires] exemplaires originaux à  
 
Le 
 
 

Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région d’Île-de-France 

[nom(s) du/des bénéficiaire(s)], 
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Annexe 1 : modèle de liste modificative des surfaces mises à disposition pouvant être 

signée pendant la durée de la convention 
 

 

CONVENTION-TYPE D’OCCUPATION PRECAIRE GRATUITE  
DE PARCELLES REGIONALES 

 

Liste modificative des parcelles mises à disposition dans le cadre d’une 
CONVENTION-TYPE AGRICOLE  

(pâturage, prairie de fauche, apiculture, verger, potager) 
(Délibération 2021-X du 5 octobre 2021) 

 
 

 
PRIF [nom du PRIF]  C [numéro de dossier Nhectar] 
 
Bénéficiaire : [identité et coordonnées du/des Bénéficiaire(s)] 
 
Type de mise à disposition : [pâturage ou prairie de fauche ou apiculture ou verger 
ou potager] 
 
Date de prise d’effet : [date signature] 
 
 
Liste modificative des parcelles mises à disposition : 
 

Commune Dépt 
N° 

Section 
N° 

parcelle 
Superficie 
cadastrale 

Superficie mise à 
disposition 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [X]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

   TOTAL [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

 
Fait en [nombre de cosignataires] exemplaires originaux à  
 
Le 
 
 
 
 

Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région d’Ile-de-France, 

[nom(s) du/des bénéficiaire(s)], » 
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Annexe : Plan des parcelles mises à disposition 
[OPTIONNEL si fraction de parcelle cadastrale] 
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Annexe : Règlement Intérieur des espaces naturels régionaux 
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Annexe : servitude 
[OPTIONNEL] 
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CONVENTION-TYPE DE PRÊT À USAGE DE PARCELLES POUR DE L’AGRICULTURE 
SUR LE DOMAINE REGIONAL DE  

[nom du PRIF] 
 
 
 
 

Entre les soussignés : 
 
L’Agence des espaces verts de la Région d’Île-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L.4413-2 
et R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa 
Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération 
n°21-078 du conseil d’administration du 14 septembre 2021, et dûment habilitée à l’effet des 
présentes en vertu de la délibération n°21-102 du conseil d’administration du 05 octobre 2021, 
 
Dénommée ci-après « L’Agence », 
 
D’une part, 
 
Et 

 
[identité et coordonnées du/des Bénéficiaire(s)] 
 
Dénommé[s]  ci-après « le Bénéficiaire », 
 
D’autre part, 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 
L'Agence acquiert, aménage et gère les espaces naturels, agricoles et forestiers régionaux au 
nom et pour le compte de la Région Île-de-France, en vertu de l’article L. 4413-2 alinéa 3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Dans le cadre de ses missions d’aménagement du Périmètre Régional d’Intervention Foncière 
(PRIF) de [nom du PRIF], l'Agence gère les propriétés désignées à l’article 5 des conditions 
générales de la présente convention. 
 
[Paragraphe descriptif du site concerné] 
 
[OPTIONNEL]  
Le Comité technique de la SAFER a désigné le Bénéficiaire attributaire à la location de parcelles 
agricoles régionales. 
 
Sous réserve de l’approbation d’un bail rural par son conseil d’administration, l’Agence autorise 
le Bénéficiaire à commencer à exploiter les parcelles. 
 
[OU] 
Suite à un appel à candidatures réalisé par l’Agence a désigné le Bénéficiaire attributaire à la 
location de parcelles agricoles régionales. 
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Sous réserve de l’approbation d’un bail rural par son conseil d’administration, l’Agence autorise 
le Bénéficiaire à commencer exploiter les parcelles. 
 
[OU] 
Sous réserve de l’approbation d’un bail rural par son conseil d’administration, l’Agence autorise 
le Bénéficiaire à commencer exploiter les parcelles. 
 
Il est donc été décidé de conclure avec le Bénéficiaire une convention de prêt à usage sur le 
bien ci-après désigné. 
 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 

Chapitre 1 : conditions générales 
 

 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition de parcelles 
régionales au Bénéficiaire aux fins d’y autoriser une activité [indiquer l’activité agricole 
concernée]. 
 
 
ARTICLE 2 - DESCRIPTION DE L’OCCUPATION  
 
La présente occupation est conclue à titre précaire hors statut du fermage. 
Le Bénéficiaire ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions relatives aux baux 
agricoles régis par le Code rural et de la pêche maritime. 
 
 
ARTICLE 3 - CONDITIONS FINANCIERES 
 
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.  
 
 
ARTICLE 4 - DUREE  
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 2 ans à compter de sa 
date de signature par les parties. 
 
En cas de signature d’un bail rural en cours de convention avec le Bénéficiaire sur les parcelles 
désignées à l’article 5, la présente convention sera résiliée automatiquement, sans que le 
Bénéficiaire puisse prétendre au versement d’une indemnité. 
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ARTICLE 5 - DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION  
 
La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles 
suivantes : 
 

Commune Dépt 
N° 

Section 
N° 

parcelle 
Superficie 
cadastrale 

Superficie mise à 
disposition 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [X]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

[nom de la 
commune] 

[x] [x] [x] [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

   TOTAL [x]ha [x]a [x]ca [x]ha [x]a [x]ca 

 

[OPTIONNEL : texte libre : ex : bâtiment, forage] 

Les parcelles sus désignées sont dénommées ci-après « les parcelles ». [OPTIONNEL si 
fraction de parcelle cadastrale Leur localisation cartographique est présentée en annexe 

de la présente convention]. 
 
 
ARTICLE 6 - ETAT DES LIEUX 
 

Le Bénéficiaire prendra les parcelles dans l'état où elles se trouveront à la date de son entrée 
en jouissance. 
 
Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties au moment de la prise d’effet 
et au terme de la présente convention. 
 
Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison 
avec le premier état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge du Bénéficiaire. 
 
 

ARTICLE 7 - ASSURANCES 
 

Le Bénéficiaire s’engage à contracter toutes assurances (responsabilité civile et multirisques) 
pour les parcelles, les éventuelles constructions édifiées par ses soins et dûment autorisées 
par l’Agence, tous les biens lui appartenant et garnissant les parcelles, ses salariés contre les 
risques et accidents du travail, le recours des propriétaires et le risque des voisins. 
 
Le Bénéficiaire demeure seul et entier responsable de tous les dommages qui pourraient 
résulter de l’activité découlant de la mise à disposition ou de son fait personnel. 
 
Dès la signature de la présente convention, le Bénéficiaire devra fournir les attestations 
annuelles d’assurance et s’engage à communiquer chaque année la nouvelle attestation 
correspondante. 
 
 

ARTICLE 8 - SOUS-LOCATION - PRÊT 
 

La présente convention est conclue intuitu personae. En conséquence, le droit de jouissance 
conféré au Bénéficiaire par la présente est un droit qui lui est strictement personnel et ne peut 
faire l’objet d’un transfert sous quelque modalité que ce soit. 
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ARTICLE 9 - RESILIATION- DENONCIATION 
 

9.1 Résiliation : 
 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l’une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs 
du Bénéficiaire. 
 
L’Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de se conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours 
après réception du courrier, la convention est résiliée. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer les 
parcelles de toute occupation dans un délai de 2 mois à compter de la date de résiliation. 
 
Le Bénéficiaire sera autorisé à récolter ce qu’il aura semé dans l’année culturale, au moyen 
d’une autorisation d’occupation temporaire délivrée par l’Agence. 
 

9.2 Dénonciation : 
 
Le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition des 
parcelles ; ainsi, la convention pourra être dénoncée à tout moment par l’Agence, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de six mois à compter de la 
notification de la dénonciation. Ce délai pourra être écourté d’un commun accord écrit entre 
les parties. 
 
Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, adressée à l’Agence en respectant un préavis de six mois. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 
 
Le Bénéficiaire sera autorisé à récolter ce qu’il aura semé dans l’année culturale, au moyen 
d’une autorisation d’occupation temporaire délivrée par l’Agence. 
 
 
ARTICLE 10 - DROITS À PAIEMENT DE BASE 
 
Les parcelles sont mises à disposition du Bénéficiaire sans garantie d'obtention par lui de 
droits à paiement de base (DPB). 
 
Le Bénéficiaire prend donc les parcelles en connaissance de cause. Il fera son affaire 
personnelle de l'obtention de droits éventuels liés à ce foncier. 
 
Dans l'hypothèse où le Bénéficiaire obtiendrait des DPB complémentaires sur les parcelles, et 
en cas d'arrêt de la présente convention, il s'engage à rétrocéder les DPB correspondants au 
nouvel exploitant des parcelles dans les mêmes quantités. 
 
Le montant retenu de DPB rétrocédés serait alors identique au montant de DPB le jour de 
l'arrêt de la convention. 
 
Si aucun DPB complémentaire n'était attribué au Bénéficiaire sur les parcelles, en aucun cas, 
et même dans le cas où les textes applicables en la matière et en vigueur seraient amenés à 
être modifiés, il ne pourra être réclamé de DPB au Bénéficiaire. 
  



PRIF n° [nom du PRIF]  - C [n°dossier Nhectar]  Page 5 sur 8 

ARTICLE 11 - DROIT DE COMMUNICATION 
 

Le Bénéficiaire s’engage à citer l’Agence dans toutes les opérations de communication et de 
diffusion (quel que soit le support) qu’il mènera lors des activités organisées sur les parcelles. 
 
Tout support de communication devra présenter le logo de l’Agence et devra être soumis à 
son service communication pour validation de son intégration en bonne et due forme. 
 
 

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE ET OCCUPATION DES LIEUX 
 

Le Bénéficiaire : 
 

 jouira des parcelles à l'exemple d'un professionnel soucieux d'une gestion durable, 
sans commettre ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations, 

 s'opposera à tous empiètements et à toutes usurpations et devra avertir l'Agence de 
tous ceux qui pourraient se produire afin que cette dernière puisse agir directement, 

 ne pourra changer la destination des parcelles, qui sont strictement à vocation agricole 
et naturelle, 

 pourra effectuer les travaux mécaniques nécessaires pour lutter contre 
l’embroussaillement du milieu, 

 ne pourra déposer aucune ordure, immondices, ou papiers d’emballage sur les 
parcelles. Il assurera la surveillance du terrain qu’il occupe, 

 

Le Bénéficiaire s’oblige à : 
 

 Emprunter les chemins prévus à cet effet et ne pas dépasser la vitesse de 30km/h, 
 

 Ne pas utiliser des véhicules à moteur en dehors du strict besoin de son activité,  

 Solliciter l’autorisation écrite préalable de l’Agence pour tout aménagement ou travaux 
et assurer leur financement, 

 Informer préalablement et solliciter l’autorisation de l’Agence pour toute manifestation, 
tout reportage qu’il organisera sur les parcelles. 

 

 Maintenir et entretenir les éléments fixes du paysage (haies, arbres, bosquets 
établis avant l’ouverture de pâture). En cas de doute sur le caractère pérenne de 
ces éléments, le Bénéficiaire contactera l’Agence avant toute intervention.  
 

 

ARTICLE 13 - CONTACTS 
 
Le Bénéficiaire s’engage à informer l’Agence de tout changement d’adresse. 
 
Il pourra contacter, en cas de besoin, différents services de l’Agence :  
 
 

 
Agent responsable de site/ technicien 
 

 
[nom mail tel] 

 
Mission agriculture  
 

 
[nom mail tel] 
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Service Chasse  
 

 
[nom mail tel] 

 
Service communication  
 

 
[nom mail tel] 

 
Service gestion du patrimoine 
 

 
[nom mail tel] 

 
 
ARTICLE 14 - CONTRÔLE DES STRUCTURES 
 
La présente convention est soumise à la réglementation de contrôle des structures. Le 
Bénéficiaire devra donc faire les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation d’exploiter. 
Le Bénéficiaire déclare exploiter [X] hectares en [type de culture]. 
 
 

ARTICLE 15 - LITIGES 
 
Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction 
territorialement compétente. 
 
 
 

Chapitre 2 : conditions particulières  
 

 

Réserve Naturelle 

[OPTIONNEL] 

 

Les parcelles sont situées dans la  Réserve Naturelle 
Régionale de [NOM] ou Nationale [nom]  

 
L’un des objectifs étant la préservation de la quiétude du site 
pour favoriser la biodiversité et en particulier |texte libre], le 
Bénéficiaire doit limiter tout dérangement non nécessaire au 
bon déroulement de son activité, [OPTIONNEL texte libre ex : 
notamment pendant les périodes critiques de nidification…]. 
 
Un droit de passage pour les agents de l’AEV et de ses 
commettants (agents de surveillance des organismes 
partenaires,…) afin d’assurer l’entretien, l’aménagement et 
l’animation de la RNR. 
 

Site à fort enjeu 
environnemental 
[OPTIONNEL] 

 

[texte libre] 

Chasse 

 
 

Le droit de chasse appartient à l’Agence, pour elle-même, les 
personnes qu'elle autoriserait à l'exercer ou auxquelles elle le 
louerait ou le céderait, sans limitation. 

 
Pour les questions liées à la chasse, le Bénéficiaire pourra 
contacter le référent de l’Agence dont les coordonnées sont 
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mentionnées à l’article 13 des conditions générales de la 
présente convention. 
 
Le Bénéficiaire ne pourra réclamer aucune indemnité à 
l’Agence en cas de dégâts causés par le gibier et les 
nuisibles. 
 
[OPTIONNEL] 
Le site est actuellement chassé [nombre] fois par an.  
Les jours de chasse, le Bénéficiaire aura interdiction 
d’accéder aux parcelles. 
L’Agence doit prévenir le Bénéficiaire de la date de chasse au 
minimum quinze jours au préalable. 
 
[OPTIONNEL] 
Le Bénéficiaire pourra être autorisé à chasser à titre 
personnel après accord écrit de l’Agence.  
Un calendrier d’intervention devra être communiqué par le 
Bénéficiaire à l’Agence. 
 
Le Bénéficiaire prendra toutes les dispositions nécessaires 
pour éviter, le cas échéant, tous risques de dégâts causés par 
le gibier et les nuisibles. 
 

Lignes Haute Tension 

[OPTIONNEL] 
 

Les parcelles sont traversées par des lignes à haute tension 
gérées par la société Réseau de transport d’électricité 
(RTE). En raison des risques liés à la présence de lignes à 
haute tension, toute construction, même légère, ainsi que le 
stockage de foin sont interdits. 

 

En raison de la présence de lignes à haute tension sur les 
parcelles, le Bénéficiaire s’engage à prendre l’attache des 
services de RTE (Réseau Transport Électricité) et de 
respecter ses préconisations en matière de circulation 
d’engins, de manutention et de travaux divers.  

Le Bénéficiaire devra également permettre l’accès à RTE 
pour tous travaux d’entretien des pylônes et des lignes. 

 

Servitude – droit de 
passage 

[OPTIONNEL] 
 

Les parcelles sont grevées des droits de passage / servitude  
mentionné en annexe. 

 
 

Clauses spécifiques liées à 
la configuration du site 

[OPTIONNEL] 
 

Contraintes d’accès, engagements spécifiques du preneur 
liés au maintien de l’accès aux parcelles, contraintes 
spécifiques liées à la configuration/ localisation du site et de 
l’entretien des chemins. 
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Fait en [nombre de co-signataires] exemplaires originaux à  
 
Le 
 
 

Pour l’Agence des espaces verts 
de la Région d’Île-de-France 

[nom(s) du/des bénéficiaire(s)], 
 

 
 
 
 

 
*-*-*-*-*-*-* 

 
 
 
 

Annexe 1 : Plan des parcelles mises à disposition - [OPTIONNEL si fraction de 
parcelle cadastrale] 
 

Annexe 2 : délibération de classement de la Réserve - [OPTIONNEL] 
 

Annexe 3 : servitude - [OPTIONNEL] 
 



Publiée au recueil des actes 
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Reçu en préfecture le 06/10/2021 

Affiché le 

ID : 075-287500052-20211005-21_103-DE 
de !'Agence des paces verts de la région d'Île-de-Fral'=:---------------' 

~ Région 
~ îtedeFrance 

Affaire n°21-103 

seil d'administration 

Anne CABRIT 

CONS IL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation de la convention d'occupation précaire de parcelles régionales pour la plantation 
d'arbres à Brétigny-sur-Orge (PRIF de l'Orge Aval) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la convention ci-annexée d'occupation précaire pour la plantation d'arbres. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer la convention. 

Nombre de présents ... ................. : 14 
Nombre de mandats ........... ..... ....... : 2 
Nombredevotants ... .. .. .. ............ .. .. : 16 
Votes POUR ............... ... ..... .. ......... . : 16 
Votes CONTRE. .............. .. ..... .. .. .. .. 0 
Abstentions ..... .. ... .... ....................... 0 
Ne prend pas part au vote ....... .. ... .. O 
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PRECAIRE DU D( Jt\BPd1'!ll2sf56'0062:2'ôlz~,foo5-21_103c.cc 

à Brétigny-sur-Orge (PRIF ORGE AVAL) 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 avenue de Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région lie de France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, 
élue à cette fonction suivant délibération n°21-078 du conseil d'administration en date du 14 septembre, et 
dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°21-103 du conseil d'administration du 
05 octobre 2021 

Dénommée ci-après« l'Agence », 

D'une part, 

Et, 

La Commune de Brétigny sur Orge, sise 44 rue de la Mairie 91220 BRETIGNY SUR ORGE, 
représenté par son Maire en exercice, Monsieur Nicolas MÉARY, dûment habilité aux fins des présentes 
par délibération du Conseil municipal n° 2021 DELXXX du 

Dénommée ci-après « le Bénéficiaire » 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'Agence met en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêt et de promenades et 
coordonne en Ces domaines les actions de la Région avec celles de l'État et de ses établissements publics, 
dans les conditions des articles L.4413-2 et R.4413-16 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Dans le cadre de ses prérogatives au sein du Périmètre Régional d'intervention Foncière (PRIF) de l'Orge 
Aval, l'Agence s'attache notamment à pérenniser sa vocation forestière, et plus particulièrement sur le 
secteur des Joncs Marins à Brétigny-sur-Orge. 

Certaines parcelles de ce secteur ont fait l'objet de déboisements intempestifs à la suite d'occupations 
illégales ou sont propices à un reboisement pour assurer une unité et une continuité écologiques. 

La Ville de Brétigny-sur-Orge, à la suite des assises organisées à la fin de l'année 2018, a retenu 82 actions 
dont un certain nombre accorde une place toute particulière à l'écologie. 

Face aux enjeux climatiques, une de ces actions phares retenues vise à planter 30 000 arbres au cours 
des 10 prochaines années. 

L'Agence dispose de parcelles convenant à ce projet de développement forestier. 

Les parties ont donc décidé de conclure la présente convention qui définit les modalités de réalisation des 
travaux de plantation et leur entretien la première année suivant la plantation. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Envoyé en préfecture le 11/10/2021 

Reçu en préfecture le 11/10/2021 

Affiché le .!!!!'5. =- tz3 ~ v 
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La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition au Bénéficiaire de 
parcelles régionales, aux fins d'organiser et d'y assurer la plantation de jeunes plants d'arbres (1 à 2 ans 
de culture, environ 20 à 80 cm de haut) et d'en assurer l'entretien la première année suivant la plantation. 

ARTICLE 2 - DESIGNATION DU BIEN MIS À DISPOSITION 

La propriété régionale objet de la présente mise à disposition est composée des parcelles suivantes : 

du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 

Commune Section N° parcelle 
Superficie Superficie mise 
cadastrale à disposition 

BRETIGNY-SUR-ORGE c 590 OOha OOa 32ca OOha OOa 32ca 

BRETIGNY-SUR-ORGE c 591 OOha 07a 54ca OOha 07a 54ca 

BRETIGNY-SUR-ORGE c 592 OOha 91 a 15ca OOha 91 a 15ca 

TOTAL OO ha 99a 01 ca 

du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 

Commune Section N° parcelle 
Superficie Superficie mise 
cadastrale à disposition 

BRETIGNY-SUR-ORGE c 596 02ha 79a 77ca 02ha 79a 77ca 

TOTAL 02ha 79a 77ca 

Les parcelles sus désignées sont dénommées ci-après « les parcelles ». 

ARTICLE 3 - DUREE 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de deux ans et prendra effet au 1er 
novembre 2021. 

ARTICLE 4 - INDEMNITE D'OCCUPATION 

La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. Le Bénéficiaire supportera la charge financière 
de la gestion des parcelles. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'UTILISATION DES PARCELLES 

Les parcelles sont mises à disposition du Bénéficiaire pour permettre la plantation d'arbres et d'arbustes. 
Ces plantations seront assurées par des élèves de CM2, encadrés par des animateurs et des agents du 
service espaces verts du Bénéficiaire. 

Les plantations seront réparties sur les parcelles avec une densité d'un arbre tous les 5 m2 environ. 

Un cheminement sera préservé en vue des futures opérations d'entretien nécessaires ou de la création 
éventuelle d'un nouveau sentier. 
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L'Agence missionnera au préalable un prestataire afin d'effectuer un éven u11'.'Jl:1arAÎ2!J';tll'®ô'sê12alt:!!r0tn1.~ê_lfd8<:i-©>~ 
des parcelles. Le Bénéficiaire réalisera les trous de plantations. 

En contrepartie de la mise à disposition des parcelles par l'Agence, le Bénéficiaire s'engage à entretenir 
correctement les parcelles, afin de les conserver propres à leur usage. 

Le Bénéficiaire s'engage à faire réaliser les travaux d'entretien nécessaires à la bonne reprise des jeunes 
plants, la première année suivant la plantation. L'Agence ne pourra être tenue responsable de la non
reprise des sujets plantés à l'issue de la convention ; en cas de perte de sujets les années suivant cette 
convention, aucune replantation ne sera effectuée par l'Agence. 

Des débroussaillages et arrosages réguliers seront effectués par le Bénéficiaire l'année suivant la 
plantation, jusqu'au terme de la présente convention. 

Le merlon de terre créé par !'Agence afin d'empêcher les intrusions ainsi que les dépôts sauvages devra 
être maintenu. 

Le Bénéficiaire devra mettre en oeuvre tous les moyens permettant de garantir la sécurité optimale du 
public et des tiers sur les parcelles. 

Le Bénéficiaire s'engage à informer préalablement l'Agence du choix des essences et espèces à planter, 
du nombre de sujets, et à transmettre un plan de situation des plantations (cf. annexe 1, plan de répartition 
des plantations pour la première année). Il devra obtenir la validation de I' Agence avant la plantation 
(échanges par courriels et/ou courriers). 

ARTICLE 6- ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties lors de la prise d'effet et au terme de la 
présente convention et fera l'objet d'un procès-verbal. 

Le cas échéant, une liste définitive des réparations nécessaires sera établie par comparaison avec le 
premier état des lieux. Ces réparations seront effectuées à la charge du Bénéficiaire. 

ARTICLE 7- RESILIATION- DENONCIATION 

7.1 Résiliation : 

En cas de non-exécution par le Bénéficiaire de l'une des obligations décrites dans la présente 
convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs du 
Bénéficiaire. 

L'Agence met en demeure le Bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se 
conformer à la convention. A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours, la convention est 
résiliée. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer les parcelles de 
toute occupation dans un délai de 2 mois à compter de la date de résiliation. 

7.2 Dénonciation: 

Le Bénéficiaire reconnait le caractère temporaire et précaire de la mise à disposition des parcelles ; 
ainsi, la convention pourra être dénoncée à tout moment par l'Agence, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, en respectant un délai de six mois à compter de la notification de la dénonciation. 

Le Bénéficiaire ne pourra prétendre à aucune indemnité suite à cette dénonciation. 

Le Bénéficiaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, adressée à !'Agence en respectant un préavis de six mois. 
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ARTICLE 8- DROIT DE COMMUNICATION 

Envoyé en préfecture le 11 /10/2021 

Reçu en préfecture le 11 /10/2021 

Affiché le -- -~---~ -

ID : 075-287500052-20211005-21_ 103C-CC 

Le Bénéficiaire s'engage à citer l'Agence dans toutes les opérations de communication et de diffusion 
(quel que soit le support) qu'il mènera lors des activités organisées sur les parcelles. 

Tout support de communication devra présenter le logo de l'Agence et devra être soumis à son service 
communication pour validation de son intégration en bonne et due forme. 

ARTICLE 9 - ASSURANCES 

Le Bénéficiaire est seul responsable au titre d'un quelconque dommage subi au sein des parcelles ; et 
déclare pour cela avoir souscrit une assurance de responsabilité civile. 

ARTICLE 10- MODIFICATIONS 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 11 - CONTACTS 

Technicien responsable de site et chasse Stéphane NICOLAS, Technicien 

Mail : snicolas@aev-iledefrance.fr 

Tel: 06.74.40.25.14 / 01 .83.65.39.65 

Déléguée territoriale Essonne Nathalie PETITJEAN 

Mail : nQetitjean@aev-iledefrance.fr 

Tel : 06.46.17.88.14 / 01.83.65.38.58 

Service communication Véronique PICHOT, responsable du service 
communication 

Mail : VQichot@aev-iledefrance.fr 

Tel : 01.83.65.38.01 

ARTICLE 12- LITIGES 

Tout litige pouvant résulter de la présente convention sera porté devant la juridiction territorialement 
compétente. 

Fait en deux exemplaires originaux, 

le ........... . ............. ... .. .. . .... ., à ........................... ... . ........ ... ............... ... ... . 

Pour l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Ile-de-France 

PRIF 29 Orge Aval C 51 

Pour la Ville 
de Brétigny-sur-Orge 
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Envoyé en préfecture le 11 /1 0/2021 

Reçu en préfecture le 11 /10/2021 -- -Affiché le -==- --

ID : 075-287500052-20211005-21_ 103C-CC 

ANNEXE 1 : plan de répartition des plantations (première année) 

VILLE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE 

''B~li§.ry, 

C0591 - 754m' 

C0592 - 9115m' (pour partie) 

Emprise des plantations 

Cheminement à créer 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-104 

Publiée au recueil des actes 

La Présidente 

Anne CABRIT 

CON 

aces verts de la région d'Île-de-France, 

I ..... 2021. .... .. ...... .. . 
nseil d'administration 

• 

IL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation d'un avenant n°1 au bail rural avec la SCIC SARL Les Champs des Possibles 
(PRIF des Seiglats) 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d' Administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le code rural, notamment son article L.411-11 ; 

vu la délibération n° 20-087 du 10 septembre 2020 ; 

VU le courrier du 30 juillet 2021 demandant la révision de fermage du bail rural signé le 1er novembre 2020 ; 

VU le budget de !'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la conclusion de l'avenant n°1 au bail rural ci-annexé . 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer le dit avenant. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de !'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents ..... ... .. .......... : 14 
Nombre de mandats ................ ..... .. : 2 
Nombre de votants .... .. .. .. ..... .... ...... : 16 
VotesPOUR ....... ............ .. .............. : 15 
Votes CONTRE ...... .... .... .... ......... ... : 0 
Abstentions .... .... .. ....... ..... .... .... .... .. . : 1 
Ne prend pas part au vote ......... .... . : 0 
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BAIL RURAL SOUS SEING PRIVE 

AVENANT N°1 

Entre les soussignés : 

L' Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90 - 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom 
et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du 
Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 

. CAB RIT, élue à cette fonction suivant délibération n°21-078 du conseil d'administration du 14 septembre 
2021, et dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu de la délibération n°210-104 du 05 octobre 

c~ 2021; elle~mêmereprés·entée par·Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu de l'arrêté 
de délégation de signature n°xxx 

Dénommée ci-après « LE BAILLEUR », 

D'une part, 

Et 

La Coopérative d'activité et d'emploi, société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité 
(SCIC SARL) à capital variable LES CHAMPS DES POSSIBLES, représentée par ses gérants, 
Madame Maëla LE GUILLOU et Monsieur Sylvain PECHOUX, domiciliée Hameau de Toussacq- 77480 
VILLENAUXE-LA-PETITE 

Dénommé ci-après « LE PRENEUR », 

PREAMBULE 

Le BAlltEUR et~le PRENEUR ont signé un bail rural le 1°r novembre 2020 pour l'exploitation en 
pâturage de 20ha de terres agricoles situées à Cannes-Ecluses (77). 

Ces terres n'avaient pas été exploitées depuis plusieurs années et le BAILLEUR a fait procéder à un 
semis afin de remettre en état la prairie. 

En raison de la faible qualité du sol, l'implantation de la prairie a échoué et n'a pas permis l'accueil prévu 
du troupeau ovin. 

Les parties se sont donc rapprochées pour réviser à la baisse le montant du fermage du présent bail. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

PRIFSEIGLATS C10-AVENANT N°1 



ARTICLE 1 

L'article 7 - FERMAGE est modifié comme suit : 

ARTICLE 7 - FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département de la Seine-et-Marne n°2020/DDT/SADR/14 pour la période fixant les valeurs locatives 
(maxima et minima), le fermage annuel est fixé à la somme de 1 752,25 €soit 83,955 €/ha. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 106,48 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2121746A du 12 juillet 2021 constatant pour 2021 l'indice national des fermages). 
Le Preneur s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
.... _ .. ____ ··--· .P_ublic_des_Établis_sements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des espaces verts, 94 rue 

Réaumur 75104 PARIS CEDEX 02. 

En raison du mauvaiS éfat dè la pâture la premiêre anriée de location des parcelles, le BAILLEUR 
exonère le PRENEUR du paiement de fermage et de remboursement de la quote-part de taxe 
foncière pour la saison 2020/2021. 

ARTICLE 2 

Le présent avenant prend effet rétroactivement au 1er novembre 2020. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

··Pour l'Agence des .espaces verts 
-·· ... de la Région d'Ile-de-France 

PRIFSEIGLATS C10-AVENANT N°1 

Pour la SCIC SARL Les Champs 
des Possibles 



~ Région 
~ îledefrance 

Affaire n°21-105 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des es ces verts de la région d'Île-de-France, 

., ... 2021 ......... .. ... . . 
seil d'administration 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation d'une convention portant attribution d'une aide financière pour la reprise de 
drains en vue de la plantation de haies sur le Plateau de Saclay 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU la délibération n°21-018 du 11 février 2021 relative à l'approbation du budget primitif de l'Agence des 
espaces verts ; 

vu la délibération n°21-090 du 5 octobre 2021 portant approbation du programme d'aménagement des sites 
régionaux gérés par l'Agence des espaces verts, affectation d'autorisations de programme 2021 et 
modifications d'affectations d'autorisations de programme 2020 et 2021 pour l'aménagement des espaces 
régionaux (programme 13) et les financements extérieurs (programme 15) ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d'une convention avec !'Association Terre et Cité, portant attribution 
d'une aide financière pour la reprise de drains en vue d'un programme de plantations de haies sur le Plateau 
de Saclay. 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention . 

ARTICLE 3: DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de la convention sont prévus au budget de l'Agence 
des espaces verts, au sein du programme 15 « Aide à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces verts, forêts 
et de promenades ». 

ARTICLE 4 : DIT que le versement de la subvention est conditionné au respect des règles régionales en 
matière d'aides financières aux associations accordées dans le cadre du plan biodiversité. 

Nombre de présents ....... ... ..... ... .. : 14 
Nombre de mandats .. ... ..... .. ... ... ... .. : 2 
Nombre de votants .... .... ... ... .......... . : 16 
Votes POUR ....... .. ... .. .. ......... ...... .. .. : 16 
Votes CONTRE .... ..... .. .. .... ..... ....... . : 0 
Abstentions .... .. ..... ..... ... .............. .... : 0 
Ne prend pas part au vote .......... ..... : O 
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CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D'UNE AIDE FINANCIERE POUR LA REPRISE DE DRAINS EN VUE DE LA 
PLANTATION DE HAIES SUR LE PLATEAU DE SACLAY 

ENTRE: 

L'AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 

Établissement public administratif régional agissant au nom et pour le compte de la Région lie-de-France en vertu 

des articles R. 4413-1, alinéa 2 et R. 4413-2 du Code général des collectivités territoriales, dont le siège est sis 90-

92 avenue du Général Leclerc - 93500 PANTIN. 

Représentée par sa Présidente dûment habilitée en vertu de la délibération n°21-078 en date du 14 septembre 

2021. 

Ci-après mentionnée« I' Agence » 

ET: 

Terre et Cité, association loi de 1901, 

Domiciliée au 10 Avenue de la Division Leclerc, 91430 Igny 

Représentée par Caroline Doucerain en sa qualité de Présidente 

Ci-après mentionné« le Bénéficiaire » 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

· La présente convention a pour objet d'octroyer une aide financière pour la reprise de drains réalisée dans le 

.. cadre du programme de plantation de haies sur le Plateau de Saclay (études préalables et travaux), et de définir 

ses modalités ainsi que les obligations des parties. 

ARTICLE 2: MONTANT DE L'AIDE FINANCIERE 

Une aide financière d'un montant de 80 000 €est attribuée au Bénéficiaire. 

ARTICLE 3: CONDITIONS PREALABLES AUX DEMANDES DE VERSEMENTS DE L'AIDE FINANCIERE 

Avant tout envoi du formulaire de demande de versement de la subvention (en annexe de la présente 

convention), le Bénéficiaire adressera en retour la présente convention en 2 exemplaires dûment signés (avant 

la fin du sixième mois qui suit la date d'attribution de la subvention), accompagnés d'un RIB. 

ARTICLE 4: OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Le Bénéficiaire s'engage à : 



Transmettre à 1' Agence en amont des travaux le descriptif des travaux de reprise de drains prévus ainsi 

que les rendus des études préalables, 

Signaler à 1' Agence toute modification du projet de reprise de drains. Toute affectation, même partielle, 

à un autre usage que celui pour lequel l'aide financière a été attribuée, entrainera l'annulation et la 

restitution de la subvention, 

Transmettre à I' Agence les nouveaux plans de drainage une fois les opérations de drainage finalisées. 

Le démarrage des études et travaux concernés par une opération d'aménagement est impérativement 

postérieur à la délibération afférente de I' Agence. Ainsi, toutes éventuelles factures antérieures à la délibération 

de 1' Agence attribuant cette aide financière sont exclues du montant subventionnable. 

ARTICLE 5 : DELAI DE DEMANDE DE VERSEMENT 

Dès la signature de la présente, le Bénéficiaire s'engage à faire connaître l'échéancier prévisionnel (pluriannuel 

_le cas échéant) de réalisation de l'opération puis, chaque année avant le 1er octobre, à fournir le montant 

prévisionnel des demandes de paiement qu'il programme au cours de l'année suivante. 

L'année de référence« n »correspond à l'année d'attribution de la subvention. 

Le Bénéficiaire s'engage à solliciter une demande de paiement (acompte ou solde) au plus tard le 31 décembre 

de l'année n+2. 

_En cas de retard non imputable au Bénéficiaire, ce délai pourra être exceptionnellement prorogé de 1 an par 

décision du Président de I' Agence. Le Bénéficiaire devra alors apporter les pièces justificatives de ce retard. 

En cas de non-respect de ce délai, l'aide financière deviendra caduque et il sera mis fin de plein droit à la présente. 

En outre, dans l'hypothèse où le solde de la demande de versement (accompagné de toutes les pièces 

nécessaires au dossier de paiement), n'aurait pas été adressé à I' Agence au plus tard le 31 décembre de l'année 

n+4, ce solde deviendra caduc et donc annulé. 

ARTICLE 6: MODALITES DU CONTRÔLE DE L'AGENCE 

Le Bénéficiaire s'engage à fournir toutes les pièces justificatives des dépenses réalisées et autres pièces 

conformément à l'imprimé de demande de versement. 

ARTICLE 7- RESTITUTION DE L'AIDE FINANCIERE 

En cas de non-respect des dispositions de l'article 4, une demande de reversement sera adressée au Bénéficiaire 

et un titre de recettes sera émis par I' Agence. 

Fait en 2 exemplaires, le ............................... .. 

POUR L'AGENCE DES ESPACES VERTS 

DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

POUR TERRE ET CITE 



en ce 
Espaces 
rts 

r------··----·---·--·-·· * îledeFrance 

DEMANDE DE VERSEMENT DE SUBVENTION 

Bénéficiaire de la subvention : TERRE ET CITE 
N°DETIERS: 

OBJET DE L'OPERATION : reprise de drains préalable à la plantation de haies sur le Plateau de Saclay 

Référence de la délibération : 

BASE SUBVENTIONNABLE- TAUX DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA SUBVENTION 

ANNEE DU PROGRAMME N° D'ENGAGEMENT IMPUTATION BUDGETAIRE : 

907-76-204><><>< 
-

-----· Programme 15 ·-. 

MONTANT DES ACOMPTES DEJA MANDATES : 

_ Datelimite impérative d'arrivée à ('Agence des espaces verts de Région d'Ile-de-France de votre première 

demande: 

PARTIE A REMPLIR PAR LE BENEFICIAIRE 
EN FONCTION DES MODALITES DE VERSEMENT QUI LUI ONT ETE NOTIFIEES 

f\tloîlt<:t.D:tc:[e laprésentec[emande HJ (en€): 

Cette demande s'effectue dans le cadre de (cocher la case correspondante): 

: .àcomp.te.1 D préciser le montant des dépenses effectuées par le bénéficiaire à la date de la demande (en c:: HT): 

__ Solde; ·· D préciser le montant des dépenses effectuées par le bénéficiaire à la date de la demande (en E: l:lJ) : 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT à la demande de solde : 

•Le bilan des subventions notifiées de l'ensemble des financeurs 

LE BENEFICIAIRE DECLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS D'OCTROI, DE VERSEMENT ET 
DE CONTRÔLE QUI LUI ONT ETE NOTIFIEES ET S'ENGAGE A LES RESPECTER. 

Il CERTIFIE : 

- QUE LE SERVICE EST FAIT 
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- QUE LES PAIEMENTS PRIS EN COMPTE DANS LA PRESENTE DEMANDE ONT ETE EMPLOYES A 
FINANCER LE PROJET MENTIONNE EN REFERENCE ET POUR LEQUEL LA SUBVENTION A ETE 
ATTRIBUEE. 

DANS LE CAS D'UNE DEMANDE DE SOLDE: 

LE BENEFICIAIRE CERTIFIE QUE LE PROJET OU LA TRANCHE DU PROJET EST TERMINE AU COUT 

DEFINITIF DE 1 (EN e HT) : 1 ET PAYE EN TOT AUTE. 

(Cette partie doit être complétée UNIQUEMENT si l'opération est terminée, 
aucune demande de paiement ultérieure ne sera prise en considération) 

Certifié sincère et véritable 

A: Le: 

Le représentant légal de l'organisme bénéficiaire 
(Cachet, nom, qualité et signature) 

CADRE RESERVE AL' AGENCE DES ESPACES VERTS 

.·• ; PCJ~rt:frési1~~~~.d~2C>~~~il~:~d~inl~.t~at1oh •···· .·~ ... ••••· 
l'Ager:ice.iies :i:spaces'Vc=rts de la: Région d~Ile;de:Frà.nce. · 

·. · · · · etp~r èléléga!i?.~ . . .· 

':iè Oir~ètèufgériér~t .; 

Agence des espaces verts de la Région Île-de-France 
Cité régionale de l'environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc - 93500 PANTIN 
Téléphone : 0183 65 38 oo - Télécopie: 0182 82 83 85 
www.aev-iledefrance.fr 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-106 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espac verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ... .. .. ... .. o .. 6 ... 0 ... . 2.0.21.. ............ . 
La Présidente du C 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation d'une convention de partenariat entre l'Agence des espaces verts de la région 
d'Île-de-France et l'École du Breuil 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré: 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion d'une convention de partenariat avec l'École du Breuil, ci-annexée. 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

Nombre de présents .... ... .. ....... .... : 14 
Nombre de mandats .. .... ... ...... .. ..... . : 2 
Nombre de votants ........ ..... .. .. .. ... ... : 16 
VotesPOUR ........ .. .. .. .... .. ..... .. .. ...... : 16 
Votes CONTRE ............ .. ... .. .. .... .. ... : 0 
Abstentions .. .... ... .. ..... ... ............ .... .. : 0 
Ne prend pas part au vote ......... ..... : O 
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--
- --- - -

ÉCOLE DU BREUIL 
Arts & Techniques dtt paysnge 

------j égion 
edeFrance 

_,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,..,.,""""'"""""""'"'"'"""""''""""""""" 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE 

Agence des Espaces Verts de la Région d'Île de France 

sise Cité régionale de l'envirànnement 90-92 avenue du général Leclerc 93500 
PANTIN 

~-~Représentée~par .sa Présidehte,·:en exercice, dûment habilitée en vertu de la délibération 
_ .- .11°21-078 du Conseil d'administration du 14 septembre 2021, 

Désigné ci-après AEV, 

d'une part, 

ET 

L'École Du Breuil 
sis Route de la Ferme- Bois de Vincennes 75012 PARIS 

------ -Représenté par son directeur, Monsieur Alexandre HENNEKINNE 
Désigné ci-après École Du Breuil, 

D'autre part. 

Convention de partenariat AEV - École du Breuil 



Il a été convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

L'École du Breuil 

Forte de plus de 150 ans d'histoire, l'École Du Breuil a acquis depuis janvier 2019, le statut 
d'établissement public et a ainsi vocation à s'affirmer, pour les années à venir, comme un 
établissement dédié à l'accompagnement de la mutation écologique des villes et un véritable 
centre de pédagogie et d'innovation sur le végétal, sur les techniques du paysage, la 
préservation de la biodiversité en ville et sur l'agriculture urbaine. Elle accompagne et 
anticipe les évolutions indispensables de nos métiers et de nos façons de « penser » la 

· place du végétal dans la Ville depuis les services environnementaux et sociaux rendus par la 
- - -----~--- nature, l'influence-du végétal sur le climat, les nouvelles formes de végétalisation, et en 

· -- - -intégrant l'économie-circulaire. Chaque année, l'école forme des professionnels pour des 
_________ . _______ collectivités __ territoriales _franciliennes et pour des entreprises privées, du jardinier à 

l'ingénieur,_:du jeune étudiant à l'adulte en reconversion professionnelle. L'École accueille 
depuis plusieurs années un BPREA qui lui permet de former chaque année des candidats à 
l'installation en agriculture. 

Dès 1973 (circulaire du 08/02/1973 relative à la politique d'espaces verts), les espaces verts 
-- --- . étaient définis comme intégrant les zones d'activités agricoles. 

C'est-ainsi cfüe=lë-Cotiseil Régional d'Ile-de-France a, par délibération du 01 /02/1983, décidé 
de protéger 2 000 ha d'espaces agricoles menacés. 
Conformément à- la politique régionale en matière d'espaces verts, par délibération du 
48/10/1991-, le::'conseil~d'administration de l'AEV a délibéré pour la protection des espaces 
agricoles, confirmant ainsi sa compétence en cette matière. 
Cette compétence a été réaffirmée dans la convention entre la Région et l'AEV sur la 
période 2020---2025i ayant notamment pour objectif de« favoriser une agriculture pérenne 
et diversifiée ». 

L'Ecole du Breuil et l'AEV ont constaté: 

- - -- - ·- ~ ····· leur-intérêt commun pour le renouvellement des générations en agriculture, 
leur contribution à l'installation de nouveaux agriculteurs, 

- la complémentarité de leurs activités dans ces différents domaines. 

Pour garantir l'efficacité de leurs actions communes, l'Ecole du Breuil et l'AEV se sont 
rapprochées afin de formaliser leurs relations par la conclusion de la présente convention. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de formaliser le partenariat entre l'AEV et l'Ecole du 
Breuil et de préciser leurs actions communes. 

ARTICLE 2 - ACTIONS COMMUNES 

Les actions suivantes pourront être menées dans le cadre de cette convention : 

La participation de l'AEV, en fonction de sa disponibilité, à des évaluations écrites 
et/ou orales de mise en situation avec élaboration d'un projet d'installation sur une 
ou plusieurs parcelles agricoles, qui pourront être des parcelles en propriété 
régionale gérées par l'AEV, 

L'organisation d'interventions de l'AEV, à la demande de l'école du Breuil, pour 
---===--=-~-----expliêjliét:~son rôle et ses missions, et éventuellement présenter des pistes --- -

foncières, 

Le relais_-_ par !'École du Breuil - des appels à candidatures réalisés par l'AEV, 
-auprès des élèves et/ou anciens élèves en recherche de foncier pour s'installer, 

---c---Plus globalement toute action permettant d'aider les étudiants de l'école du Breuil 
dahsleur installation et en cohérence avec les missions de l'AEV. 

ARTICLE 3 - COMMUNICATION 

L'AEV et !'École du Breuil pourront mener des actions de communication en commun pour 
--informer =et~valoriser les-actions menées dans le cadre du présent accord cadre de 

partenariat. 
-_ : Chacune des parties mentionnera l'autre dans toute communication portant sur la présente 

-- :::_ ::::-___:_=- -=ec=_convention,cen intégrantnotamment son logo dans tous les documents promotionnels. 
--------------- ----Cet engagement vaut pour toute diffusion ou communication écrite. 

ARTICLE 4 - PLAN D'ACTION COVID 19 

Les actions de la convention pourront être suspendues sine die dans le cas d'évolution de la 
situation sanitaire liée à la COVID 19 ou à toute autre pandémie qui rendrait dangereuses les 
interventions terrains d'étudiants, apprentis ou stagiaires ou des membres du personnel de 
!'École du Breuil et de l'AEV. 
Cette suspension sine die sera régularisée par courrier recommandé avec accusé de 
réception, après reprise de la convention. 

ARTICLE 5 - LITIGES 

En cas de litige, c'est le tribunal compétent du défendeur qui sera saisi. 
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ARTICLE 6 • SUIVI DE LA CONVENTION 

Des points techniques pourront être organisés si nécessaire entre des agents de l'AEV et de 
l'école du Breuil pour assurer le suivi de cette convention. 

ARTICLE 7 ·MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant. 

ARTICLE 8-DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de sa 
signature. Cette convention pourra être renouvelée par tacite reconduction pour la même 
durée. 
En cascde non-'renouvellement, la partie qui ne souhaite pas renouveler devra respecter un 
préavis de 2 mois avant la date d'échéance. 

ARTICLE 9 ·RESILIATION DE LA CONVENTION 

·La convention pourra _être_ résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties en justifiant 
préalablement·· d'un juste motif, par courrier adressé en recommandé avec accusé de 

:-- réeepfüm-à-toutes-les parties dans un délai de 2 mois avant la date prévue de résiliation. 

La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 

Fait à ................. .. 
le 

en deux exemplaires originaux 

LèDirecteürde l'École du Breuil 

Alexandre Hennekinne 

La Présidente de 1' Agence des 
Espaces Verts de la Région d'Île 
de France 

Anne Cabrit 
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Affaire n°21-108 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

. ·24l21 ··········· · 

Anne CABRIT .. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation d'une convention de coopération pour la participation de l'Agence des espaces 
verts à l'édition 2022 de la Biennale d'Architecture et de Paysage 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU la convention de coopération relative à la Biennale d'Architecture et de Paysage d'Île-de-France 2022 ; 

VU l'additif à la convention de coopération du 09/04/2021 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de la convention , ci-annexée, relative à la biennale d'Architecture et 
de Paysage d'Île-de-France 2022, ainsi que son additif, ci-annexé ; 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits nécessaires à la réalisation des engagements de l'Agence sont prévus à son 
budget. 

Nombre de présents .. ............. .... . : 14 
Nombre de mandats ......... .. ... ... ...... : 2 
Nombre de votants ....... ...... ............ : 16 
VotesPOUR .. .. ..................... ......... . : 16 
Votes CONTRE ...... ............. .. .... ..... : 0 
Abstentions .... ......... ........ ................ : O 
Ne prend pas part au vote .............. : O 
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Entre 

Biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France 2022 

Convention de coopération 
Version du 09/04/2021 

___________ La Région-Île-de .. France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT -
c=-=--:=- cc c - - - - -QUEN,=-'rèpréselltéecpar-sà'Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, dûment habilitée à 
------ ______ J'èffotdes présentes en vertu de la délibération n° CP XXXX-XXX du XXX. 

ci-après désignéë « la Région » 

- --~--~~~c~ L'École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles 
- ·~=-~-dont le statut juridique est,: établissement public national à caractère administratif 

(EPA) 
dont le n° SIRET est : 197 804 123 00028 
dollflesiège soCial est situé au: 5, avenue de Sceaux - BP 20674 - 78006 Versailles 
cedex 

- - - .~_ayantpour représentant : le Directeur de l'école, M. Jean-Christophe QUINTON 

ci-après désignée « l'ENSA-V » 

L'École Nationale Supérieure de Paysage 
_ :-'-----'---'~- :_ -=~_::::dont le=statut juridiqueest:::établissement public national à caractère administratif 

(EPA) 
dont le n° SIRET est : 197 820 194 00029 

· dont lé sièg1flfücial est situé au : 10, rue Maréchal Joffre - 78000 VERSAILLES 
ayant pour représentant : le Directeur de l'école, Vincent PIVETEAU 

ci-après désignée « l'ENSP » 

« l'ENSA-V » et « l'ENSP », ci-après désignées collectivement « les écoles » 

La Ville de Versailles 
dont le statut juridique est : Collectivité territoriale commune 
dont le n° SIRET est : 217 806 462 00016 
dont le siège social est situé au : 4, avenue de Paris • 78000 Versailles 
ayant pour représentant : le Maire de Versailles, François de MAZIERES 

ci-après désignée « La Ville » 
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L'établissement public du Château, du musée et du domaine national de Versailles 
dont le statut juridique est: établissement public national à caractère administratif 
(EPA) 
dont le n° SIRET est: 180 046 260 00014 
dont le siège social est situé au : Place d'armes - 78000 Versailles 
ayant pour représentant : la présidente de l'établissement, Catherine PÉGARD 

ci-après désigné « Le Château » 

L'établissement public du musée du Louvre 
dont le statut juridique est: établissement public national à caractère administratif 
(EPA) 
dont le n° SIRET est: 180 046 237 00012 
dont le siège social est situé au : 34 quai François Mitterrand - 75001 Paris 
ayant pour représentant : le président-directeur de l'établissement, Jean-Luc 
MARTI NEZ 

ci-après désigné « Le Louvre » 

L'Institut Paris Region 
dont le statut juridique est: association loi 1901 
dont le n° SIRET est : 776 684 483 00066 

-~c-= ~=~~~::-:--.~~dontle.siègesocial est situé au: 15, rue Falguière - 76740 Paris Cedex 16 
---··------·· -ayant pour représentant : le Directeur général, Fouad AWADA 

ci-après désigné « L'Institut» 

La Cité de l'architecture et du patrimoine 
. _dont Je_stattitjuridique est : établissement public national à caractère industriel ou 

commercial doté d'un comptable public (EPIC) 
dont le n° SIRET est : 478 184 906 00012 

=-c.cdont le siège-social est sitüé au : 1, place du Trocadéro et du 11 novembre - 75116 
Paris 

. -=------ ~::....:::.--=---=-ayant-poiJr~repi'ésentant: la Présidente, Marie-Christine LABOURDETTE 

ci-après désignée « La Cité » 

L'Agence des espaces verts de la Région Île-de-France 
dont le statut juridique est : établissement public national à caractère administratif _ 
(EPA) 
dont le n° SIRET est : 287 600 052 0007 4 
dont le siège social est situé au : 928, avenue du Général Leclerc - 93500 Pantin 
ayant pour représentant : la Présidente, Anne CABRIT 

ci-après désignée« L'AEV » 

Gl-après désignées collectivement « les parties » ou « les coopérants ». 
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PREAMBULE: 

Les parties se sont rapprochées afin d'organiser la deuxième édition de la Biennale 
d'architecture et de paysage (Bap) d'Île-de-France, au printemps 2022 à Versailles, mettant 
ainsi en œuvre une coopération entre personnes publiques dans le cadre des dispositions de 
l'article L2511-6 du code de la commande publique (CCP). 

L'objectif de cet évènement d'intérêt général est de créer un espace de réflexion, 
d'expression et d'émulation sur les thèmes de l'homme, la nature et la ville, à la fois immersif 
et prospectif. Il permettra de comprendre ce qui régit les territoires et fera vivre aux 
participants l'expérience de la ville de demain . 

. La Biennale- est aussi une opportunité, à travers un réseau d'experts nationaux et 
internationaux, d'ouvrir de nouvelles perspectives pour susciter collectivement des idées, 

- inspirer -des visions- de l'avenir, mutualiser les savoirs, mettre en exergue - les bonnes 
pratiques et partager les expériences de chaque partie. 

~---===:____:_~-=---==l='évènern~oi a _pqyr·:.t>ut de fédérer les professionnels des domaines concernés en y 
-associant pleinementccles jeunes générations, et notamment les futurs architectes et 

-- paysagistes qui ont-vocation à accompagner les évolutions de la société, en fabriquant la 
ville du futur. 

Chacune des parties apportera une contribution à cet objectif commun, dans le cadre des 
c-::---cmissions qui::-lui--:sont--propres et afin de garantir que les services publics dont elle a la 

::_ -~------ -=--===-J'S$R.Q.OJ>_éll:>ili1é.-sont-réalisés-en vue d'atteindre les objectifs communs, conformément à des 
considérations d'intérêt général. 

Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques des parties dans le 
cadre de la coopération mise en place en vue de l'organisation de la deuxième édition de la 
Biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France, qui aura lieu au printemps 2022 à 
Versailles. 

La construction de ce projet avec l'ensemble des coopérants sera pilotée par un 
commissaire général, en charge d'élaborer le concept de cette nouvelle édition de la 
Biennale, son scénario d'ensemble et de coordonner la réalisation des contenus et leur mise 
en scène. 

L'évènement s'articulera autour de plusieurs expositions et en particulier : 

une exposition et des installations / animations, conçues et organisées par l'ENSA-V 
dans les espaces qu'elle occupe au sein de l'école et dont le commissariat sera 

- -- -- ~--assuré -par un binôme d'architectes, Nicolas Dorval-Bory et Guillaume Ramlllien, 
- choisis-à l'issue d'un appel à projet lancé par l'école ; les espaces concernés seront 

- - -- - - -enparticulier la Grande Nef et le Centre d'art contemporain (entrée de l'exposition), 
auxquels s'ajouteront différentes cours. 

-:==>-=-=-une:exposition etdes installations/ animations autour de projets franciliens, conçues 
et- organisées .par l'Institut Paris Region, au rez-de-chaussée du bâtiment de 
l'ancienne Poste Centrale. 
une exposition composée .. d'œuvres éphémères (3 maximum) et de leurs animations, 
c0nçues et organisées par la Cité de l'architecture et du patrimoine, et dont le 
commissariat sera confié à Jana Revedin, présidente-fondatrice du Global Award for 
Sustainable Architecture (GASA) ; ces œuvres et installations seront créées et 

---·· ---- --- réalisées-par des architectes internationaux lauréats du GASA spécifiquement pour 
l'évènement, dans la cour de Paris de la Petite Écurie. 

____ _ _ ____:: ____ y_ne. ex:p_gsifüm et des installations / animations, conçues et organisées par l'ENSP 
dans les espaces qu'elle .occupe au sein de l'école, et dont le commissariat sera 

.• arrêté sur proposition de l'école ; les espaces concernés seront la Galerie des 
Suisses et des lieux choisis au sein du Potager du Roi. 

-=.:__:_:c_-:.::c~:----"~~c_:::::..:::;;c~ des expositionsphotographiques, conçues et organisées par la Région et par l'AEV, 
-~-·---~_ ----:::-.:::- --~-- - -sur-lavoie publique à proximité des espaces d'exposition ci-dessus cités. 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES OBJECTIFS D'INTERET GENERAL COMMUNS ET 
COMPLEMENTAIRES DES COOPERANTS 

2.1 L'objectif de la Région 

En fédérant tous les acteurs du monde de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage, à 
l'échelle régionale, nationale et internationale, autour d'un évènement fort, en choisissant de 
valoriser des réalisations architecturales, urbanistiques et paysagères emblématiques pour 
répondre aux problématiques des grandes métropoles internationales, en particulier de l'Île
de-France, et en créant des moments de débats et d'échanges, la Région a fait le choix d'un 
évènement qui s'inscrit pleinement dans ses missions de : 

définition des orientations relatives à l'attractivité du territoire régional, exprimées à 
travers son schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation ; 
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veille à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation 
et de l'information scientifique et technique ; 
contribution au développement culturel de la région. 

2.2 L'objectif de l'ENSA-V 

La conception et la réalisation d'une exposition sur les domaines croisés de l'architecture et 
du paysage s'inscrivent pleinement dans les activités d'intérêt général utiles et 
complémentaires à la mission statutaire de l'ENSA-V, chargée en particulier de : 

la formation et la recherche en architecture et la valorisation de celle-ci ; 
la diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale et de la 
sensibilisation des jeunes à l'architecture, notamment en milieu scolaire ; 
l'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et 
culturelle internationale, notamment par le développement de programmes de 
coopération avec des institutions étrangères. 

=-~:- ___ __::::._-_:_::_:::~_ ~ t'EN_SA:Y _ _appr>lta-:s:on_-S_éWQir-faire pédagogique, et plus particulièrement dans le domaine 
- desno_UVE311estechnologi~s au service de l'architecture, sa contribution au développement de 

la recherche, -1a contribution de ses étudiants et de ses enseignants et son réseau 
d'échanges et de partage avec d'autres écoles d'architecture au niveau régional, national et 
international. 

2.3 L'objectif de l'ENSP 

-- -- ---:1:-a-conception-~tlaréalisation d'une exposition sur les domaines croisés de l'architecture et 
- da- paysag-e s'inscrivent pleinement dans les activités d'intérêt général, utiles et 

complémentaires à la mission statutaire de l'ENSP, chargée en particulier de : 

-_ apporter~son -concours scientifique, technique et artistique notamment à des 
institutions culturelles, d'enseignement ou de recherche et à des collectivités 
territoriales ou à des entreprises ; 
contribuer au rayonnement international de la compétence française dans le domaine 
du paysage; 

_ _ contribuer en collaooration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et 
~---- -- --- -------------techl'.lique,-à-l'il'.lnovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation 

des résultats de recherche ; 
participer à la diffusion de l'information scientifique et technique ; 
concourir à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et 
pédagogique internationale. 

L'ENSP apporte son savoir-faire pédagogique, sa contribution au développement de la 
recherche, la contribution de ses étudiants et de ses enseignants et son réseau d'échanges 
et de partage avec d'autres écoles de paysage au niveau national et international. 

2.4 L'objectif de la Ville de Versailles 

La mise à disposition d'espaces lui appartenant, pour y accueillir des expositions et 
installations sur les domaines croisés de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage s'inscrit 
pleinement dans les~activités d'intérêt général et la compétence de la Ville en matière de 
développement économique et culturel. 
En effet, ces- expositions participent au rayonnement et à l'attractivité de son territoire et 
répondent à son souhait de sensibiliser ses habitants, ceux de la région Île-de-France et plus 
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largement l'ensemble du territoire national et international aux problématiques des grandes 
agglomérations face aux défis de la ville de demain. 

2.5 L'objectif du château de Versailles 

La mise à disposition d'espaces lui appartenant pour y accueillir la Biennale, sous réserve de 
l'accord des occupants « locataires» et notamment du C2RMF et de l'ENSA-V, ainsi que 
l'ouverture au public d'une partie de sa collection de sculptures, sur les domaines croisés de 
l'architecture et du paysage, s'inscrivent pleinement dans le projet culturel et scientifique de 
l'établissement public du Château, du musée et du domaine national de Versailles, chargé 
en particulier de : 

conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'État et présenter au public les 
biens culturels qui font partie des collections dont il a la garde ainsi que les châteaux 
et domaines dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition ; 

__ ___ _____ __ ____ __ _assurer dans les châteaux, musée et domaines dont il a la charge, et par tout moyen 
-- apprbprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de 

________ -__ :_______:_ __ JaY..oriser_le.urcormaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en 
œuvre des actions_d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à 
la culture; 
concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de 
l'histoire de-l'art etde l'architecture, de la muséographie, de la musicologie et des arts 
de la scène. 

-- --- -- --Le--Ghâteau-apperte--l'accès à la richesse de son patrimoine et de ses collections de 
-- ----~-~ -- -- -_sculpturns--et-d'architecture-pôur illustrer l'influence de ce patrimoine sur les réalisations 

architecturales d'aujourd'hui et de demain. 

2.6 L'objectif du musée du Louvre 

L'ouverture au public d'une partie de sa collection de moulages, sur les domaines croisés de 
l'architecture et du paysage, -s'inscrit pleinement dans le projet culturel et scientifique de 
l'établissement public du musée du Louvre, chargé en particulier de : 

_ conserver, protéger, _restaurer pour le compte de l'État et présenter 9u public les 
--- --- - -- --- ----- --œuvres-qui-fontpartie-des collections inscrites sur les inventaires du musée national 

du Louvre dont il a la garde ; 
assurer l'accueil do public, de développer la fréquentation_ du musée et de favoriser la 
connaissance de ses collections, par tout moyen approprié ; 
concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de 
l'art, de l'archéologie et de la muséographie. 

Le Louvre apporte l'accès à sa collection de plâtres pour montrer l'influence que ces derniers 
ont notamment eu dans le domaine de l'architecture. 

2. 7 L'objectif de l'Institut Paris Region 

La conception et la réalisation d'une exposition sur les domaines croisés de l'architecture, de 
l'urbanisme et du paysage s'inscrivent pleinement dans les activités d'intérêt général, utiles 
et complémentaires à la mission statutaire de l'Institut, chargé en particulier de : -

;;;- -en sa-qualité-d'agence d'urbanisme, susciter, mener ou suivre toutes réflexions et 
études susceptibles d'éclairer et de favoriser le développementdUrable et la qualité 
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de l'aménagement et de l'environnement sur l'ensemble du territoire de la Région Île
de-France 
constituer une plateforme d'échanges et de valorisation des données, études et 
analyses, un centre pluridisciplinaire d'expertise, de ressources, de recherche et 
d'innovation 
apporter son soutien aux politiques d'aménagement et de développement des 
communes, des intercommunalités et des départements franciliens 
développer des formations à destination des agents publics, du milieu professionnel 
et des élus, sur ses champs de compétences 

L'Institut Paris Region apporte son expertise, la richesse de ses études, son savoir-faire 
scientifique et pédagogique pour nourrir la réflexion et illustrer les nouveaux enjeux auxquels 
doivent faire face les architectes et les paysagistes pour construire les villes franciliennes de 
demain. 

2.8 L'objectif de la Cité de l'architecture et du patrimoine 

:::_=~~ ____ J._g conc._eptl9netJarg9lisation d'une exposition sur les domaines croisés de l'architecture, de 
l'urbanisme et du paysage s'inscrivent pleinement dans les activités d'intérêt général, utiles 

· - - et-complémentaires à la mission statutaire de la Cité, chargée en particulier de : 

... - -- .:...:.: _ _:~.:.=assurer toutes activités de diffusion de la culture architecturale et patrimoniale auprès 
du public ; à ce titre, elle peut notamment : 

- - -- - --- ~=::-~ =-- -=• ·-- •organiser des expositions, séminaires, colloques ou manifestations de toute 
- ------- nature clestinés à présenter au public les différentes formes du patrimoine et 

_· ____ -::-:-_:_:::-:::-:::---lesméthodes et techniques de sa conservation, rénovation et valorisation, les 
---- ---------- · · - -- réalisatio·ns et projets témoignant de la création .architecturale et urbaine en 

France et dans le monde ; 
- ------ - ~·• - réunir, éditer; publler et diffuser sur tout support les informations se rapportant 

à ses missions ; 
• - associer les professionnels de l'architecture et de l'aménagement à ses 

---activités,- contribuer à leur information et organiser des débats entre ces 
acteurs et les citoyens sur le cadre de vie ; 

• participer à l'effort de formation et de sensibilisation des publics à la culture 
--- - ------- ---"--'c--'-- - _c_architecturale et patrimoniale, en particulier à destination des jeunes ; 

-----------~---contribuer-à-·P-action et au développement des réseaux locaux, nationaux et 
-- ·- ···---------------- internationaux de diffusion, de préservation et de valorisation de la culture 

architecturale et patrimoniale ; 

La Cité apporte son expertise, son savoir-faire scientifique et pédagogique, et le réseau du 
Global Award for Sustainable Architecture pour nourrir la réflexion et faire partager .le fruit du 
travail et l'expérience d'architectes internationaux qui partagent les principes du 
développement durable et d'une approche participative de l'architecture aux besoins des 
sociétés. 

2.9 L'objectif de l'AEV 

La conception et la réalisation d'une exposition, sur les domaines croisés de l'architecture et 
du paysage, s'inscrivent pleinement dans les activités d'intérêt général, utiles et 

- - complémentaires à la mission statutaire de !'Agence des espaces verts de la Région Île-de
France, chargée en particulier de : 

aménager le territoire d'Île-de-France 
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ouvrir les forêts et les espaces naturels au public 
maintenir les espaces agricoles près des villes 
préserver la biodiversité 
sensibiliser les Franciliens à l'environnement 

L'agence des Espaces Verts apporte son expertise, son savoir-faire scientifique et 
pédagogique pour valoriser les nouveaux liens qui se créent entre l'homme, la nature et la 
ville sur le territoire francilien. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES COOPERANTS 

3.1 Engagements relatifs à l'exécution de l'évènement 

3.1.1 Engagements communs à tous les coopérants 

Interventions d'opérateurs économiques 
__ __: ___ -- __ __:::_ _ __:_L'externalisatioo_ deJoute _mission par l'un des coopérants devra être _réalisée 

_conformément aux règles de la commande publique applicables. 
une éco-conception des expositions sera prise en compte afin de réduire leur impact 
sur l'environnement à toutes les étapes de leur cycle de vie. 

3.1.2 Engagements de la Région 

-- --- -- - ,- ~ s'appuyer stir ses ressources, tant humaines que matérielles, pour assurer certaines 
··-=----=------~---_-_ -----.-.--_desJonctions transversales et de coordination du projet de coopération ; 

- --- ·· - 111issionrier Lin commissaire général, en charge d'élaborer le concept de l'édition-2022 
de la Biennale et son scénario d'ensemble ainsi que de coordonner la réalisation des 

-contenus et_ leur -mise en scène, afin d'asseoir la cohérence générale de 
l'évènement ; 
participer au finanèèmént (volet investissement) de l'exposition portée par l'ENSA-V 
~dans-le cadre de la Biennale, à hauteur d'un montant maximum de 160 k€ ; 
participer au financement du dispositif technique scénographique de l'exposition 
francilienne (distribution CFO et CFA, mise à disposition des équipements 
d'éclairage:::,scétiographique et sécuritaire, connexions numériques filaires et wifi, 

------------ --- ------preEluotion-- de---mobilier scénographique, location d'équipements multimédia, 
- - -- ----------- ----- consommation-électrique et internet, ... ) à hauteur d'un montant maximum de 250 

k€; 
prendre en charge, pendant la durée de la Biennale, les frais d'exploitation du 
bâtiment de l'ancienne Poste Centrale (agents de sécurité-sûreté, agents d'accueil, 
agents de propreté et consommation électrique), hors frais de maintenance 
(ascenseurs et détection incendie); 
solliciter, le cas échéant et si nécessaire, des partenaires ou mécènes privés pour 
contribuer au contenu et/ou au financement de l'exposition francilienne ; 
participer au financement de l'exposition portée par la Cité de l'architecture et du 
patrimoine, avec les experts et architectes qu'elle décidera de s'adjoindre en ce 
domaine ; Cette participation financière sera d'un montant maximum de 500 k€ en 
fonctionnement ; s'y adjoindront la prise en charge des frais de gardiennage et des 
éventuels frais de consommation électrique; formaliser, le cas échéant, les 
conventions avec les pays qui contribueraient à un financement complémentaire ; 
concevoir, réaliser et financer des expositions photographiques, dont la thématique 
-sera-en lten--avecc-elle de cette deuxième édition de la Biennale ; ces photographies 
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seront accrochées sur la voie publique, à proximité immédiate des autres lieux 
d'exposition de l'évènement ; 
assurer, en lien avec le commissaire général, les coopérants et le ou les experts 
qu'elle pourra s'adjoindre en ce domaine, un plan de communication et une stratégie 
de visibilité média à hauteur de l'ambition globale de la Biennale ; 
assurer l'impression de tous les supports de communication de l'évènement (en 
français et en anglais), dont la signalétique directionnelle des expositions sur la voie 
publique; 
contribuer, en lien avec le commissaire général et le ou les experts qu'elle pourra 
s'adjoindre en ce domaine, au montage de la programmation des temps forts de 
débats, colloques et conférences, avec l'ensemble des acteurs, pour ouvrir de 
nouvelles perspectives, pour susciter collectivement des idées, mutualiser les 
savoirs, mettre en exergue les bonnes pratiques et partager les expériences relatives 
aux problématiques propres aux régions métropoles ; prendre en charge les frais 
techniques et de réception afférents aux temps forts portés par la Région ; 

. prendre __ en charge administrativement et financièrement la structure temporaire et 
son c-mobilier, nécessaires à l'accueil des réceptions et moments de convivialité 
pendant toute la durée de la Biennale ; 
contribuer à l'ouverture de la Galerie des sculptures et des moulages de la Petite 
Écurie, par la prise en charge des frais engendrés par le recrutement d'agents de 
surveillance par le Château de Versailles ; cette prise en charge sera formalisée sur 
la base d'un devis fourni préalablement par le Château. 

3.1.3 Engagements de l'ENSA-V 

·---- -- -----Gans la limite des moyens consacrés à la manifestation, l'ENSA-V s'engage à: 

- choisir un ou des commissaires d'exposition, dont le projet proposé s'inscrit pleinement 
-· ·- dans le thème de l'édition 2022 de la Biennale, et le(s) rémunérer; 
·- établir un budget prévisionnel aussi détaillé que possible ; 

accompagner le projet d'exposition, conçu par le(s) commissaire(s) en collaboration avec 
le commissaire général .et l'Institut (contenu et mise en scène) ; dans la mesure du 
possible, l'exposition sera conçue, dans un format apte à être démonté, en tout ou partie, 

- pour pouvoir itinérer sur-d'autres sites d'Île-de-France, entre deux éditions de la Biennale 
(la mise â disposition de conditionnements adaptés pour le transport sera incluse) 

- ---------------~--rnettre-à-disposition,pour-y accueillir le public de l'évènement, les lieux et les locaux de 
------- ---------l'école --nécessaires-à--la- présentation de son exposition, sous réserve de la· 

programmation pédagogique pour l'auditorium et la cour de la Forge ; 
s'adjoindre les compétences d'un scénographe le cas échéant et le rémunérer ; 
veiller à ce que le projet valorise le travail de ses étudiants et mettre en avant les savoir
faire de l'école ; 
prendre en charge, administrativement et financièrement, l'ensemble des marchés des 
lots techniques nécessaires à la réalisation des aménagements d'exposition (main 
d'œuvre et fournitures) ; 
prendre en charge financièrement la fabrication des prototypes, maquettes et autres 
productions (fourniture et main d'œuvre), qui seront présentés ou mis en œuvre pendant 
toute la durée de la Biennale ; 
réaliser ou faire réaliser, si existant, le volet multimédia de l'exposition : mise en forme du 
contenu et achat ou mis à disposition des équipements et prendre en charge les coûts 
correspondants ; 
prendre en charge le coût des assurances liées au contenu exposé ; 
assamer-1es éventuels frais de location de matériels nécessaires (structures, 
transformation d'espaces, ... ) ; 
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en cas d'organisation d'appels à projets, workshop ou ateliers vivants, avec d'autres 
institutions ou invités, régionaux, nationaux ou internationaux, l'école prendra à sa 
charge les coûts d'exploitation associés (matériel, fournitures, invitations, déplacements, 
hébergement, ... ) ; 
prendre en charge le volet d'élaboration du catalogue ou fascicule de l'exposition de 
l'école (rémunération des contributeurs et droits) ainsi que les frais d'impression 
correspondants ; 
participer, en lien avec le commissaire général et la ou les personnes qu'il s'adjoindra en 
ce domaine, à l'élaboration des débats et des colloques organisés au cours de la 
Biennale et éventuellement en amont de celle-ci et y participer le cas échéant ; 
prendre en charge financièrement et mettre à disposition l'ensemble des effectifs 
nécessaires à la phase d'exploitation de l'évènement telle que prévue à la signature de la 
convention, manifestations exceptionnelles portées par l'ENSA-V incluses, sur tous les 
sites d'exposition de l'école : agents de sécurité-sûreté, agents d'accueil, agents de 
propreté, agents de maintenance, agents en charge de l'accompagnement des publics 
scolaires, ... 

________________ -_ __:_Jte_stànoter_q\IeJeJ:_este_à charge pour l'École pourra être couvert en tout ou partie, dans les 
-- - conditions de J'articleA.3.1 ci-après, au moyen d'opérations de mécénat initiées, conduites et 

contractualisées par l'ENSA-V, après information de la Région et du commissaire général. 

3.1.4 Engagements de l'ENSP 

--- -- --- -- - Dans la: limite des moyens consacrés à la manifestation, l'ENSP s'engage à : 

~--- -- - - éhoJsicun-ou-':_des~conimissaires d'exposition, dont le projet proposé s'inscrit pleinement 
dans le thème de l'édition 2022 de la Biennale édition, et le rémunérer ; 
établir un budget prévisionnel aussi détaillé que possible ; 

-- accompagner le projet d'exposition conçu par le(s) commissaire(s), en collaboration avec 
le commissaire général et l'Institut (contenu et mise en scène) ; dans la mesure du 
possible, l'exposition sera conçue, dans un format apte à être démonté, en tout ou partie, 

--pour-pouvoil"--itinérer-sur d'autres sites d'Île-de-France, entre deux éditions de la Biennale 
(la mise à disposition de conditionnements adaptés pour le transport sera incluse); 
mettre à disposition1 pour y accueillir le public de l'évènement, les lieux et les locaux de 

- l'école nécessaires à la présentation de son exposition ; 
--- -- --- - ---------s'adj0indre-les compétences d'un scénographe le cas échéant et le rémunérer ; 
-- --- -- ---- ~~--veiller-à-ce-que-le-projetvalorise le travail de ses étudiants et mettre en avant les savoir-

faire de l'école ; 
prendre en charge, administrativement et financièrement, l'ensemble des marchés des 
lots techniques nécessaires à la réalisation des aménagements d'exposition (main 
d'œuvre et fournitures) ; 
prendre en charge financièrement la fabrication des prototypes, maquettes et autres 
productions {fourniture et main d'œuvre), qui seront présentés ou mis en œuvre pendant 
toute la durée de la Biennale ; 
réaliser ou faire réaliser, si existant, le volet multimédia de l'exposition : mise en forme du 
contenu et achat ou mise à disposition des équipements et prise en charge des coûts 
correspondants ; 
prendre en charge le coût des assurances liées au contenu exposé ; 
assumer les éventuels frais de location de matériels nécessaires (structures, 
transformation d'espaces, ... ) ; 
en cas d'organisation d'appels à projets, workshop ou ateliers vivants, avec d'autres 

-institutions -où invités,_ régionaux, nationaux ou internationaux, l'école prendra à sa 
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charge les coûts d'exploitation associés (matériel, fournitures, invitations, déplacements, 
hébergement, ... ) ; 
prendre en charge le volet d'élaboration du catalogue ou fascicule de l'exposition de 
l'école (rémunération des contributeurs et droits) ainsi que les frais d'impression 
correspondants ; 
participer, en lien avec le commissaire général et la ou les personnes qu'il s'adjoindra en 
ce domaine, à l'élaboration des débats et des colloques organisés au cours de la 
Biennale et éventuellement en amont de celle-ci et y participer le cas échéant ; 
faire, auprès de la DRAC, la demande d'autorisation nécessaire en cas d'implantation, 
sur le site du Potager du Roi, d'une structure temporaire (de plus de 20 m2 et pour plus 
d'un mois) pour y accueillir des animations, des réceptions ou autres moments de 
convivialité pendant toute la durée de la Biennale ; 
prendre en charge financièrement et mettre à disposition l'ensemble des effectifs 
nécessaires à la phase d'exploitation de l'évènement telle que prévue à la signature de la 
convention, manifestations exceptionnelles portées par l'ENSP incluses, sur tous les 
sites_~d'exp.osJtiQn de l'école : agents de sécurité-sûreté, agents d'accueil, agents de 

.. -__ propretê, agents -de maintenance, agents en charge de l'accompagnement des publics 
scolaires, ... 

Il est à noter que le reste à charge pour l'École pourra être couvert, en tout ou partie, dans 
les conditions de l'article 4.3.1 ci-après, au moyen d'opérations de mécénat initiées, 

.. .. _____ conduites etcontràctualisées par l'ENSP, après information de la Région et du commissaire 
général. 

3.1.5 Engagements de la Ville de Versailles 

La Ville s'engage à : 

--· mettre à disposition.Je bâtiment de l'ancienne Poste Centrale pour les expositions 
·-· portées par l'Institut~; il"est à noter que la Région prendra en charge financièrement 

- l'ensemble des frais d'exploitation du lieu (agents de sécurité-sûreté, agents d'accueil et 
. agents de .propreté, .consommation électrique) mais que les installations techniques du 

bâtiment (ascenseurs et détection incendie) seront sous contrat de maintenance de la 
Ville de Versailles ; 

-- - mettre à disposition lès grilles de l'Hôtel de Ville pour l'accrochage, le cas échéant, d'une 
exposition photographique ; 

__ _: ________ rhettre-àâisposition,--pendant la durée de la Biennale, l'esplanade à l'extrémité de 
· - l'avenue âe ·Paris ·face à la place d'Armes ou tout autre espace public sous la 

responsabilité de la Ville;· pour accueillir, le cas échéant, l'installation de pavillons portés 
par des mécènes ou des promoteurs immobiliers associés à l'évènement. 

3.1.6 Engagements du Château de Versailles 

L'établissement s'engage à : 

mettre gracieusement à disposition du projet plusieurs espaces situés dans la Petite 
Écurie dont il a la charge ; 
mettre notamment à disposition la Galerie des sculptures et des moulages pour y 
accueillir le public, pendant toute la durée de la Biennale ; permettre un parcours ouvert 

·· au public au sein des collections dont il a la charge sur ce site ; 
· mettre à disposition pendant toute la durée de la Biennale, sous réserve d'un 
·financement par la Région, les effectifs de sécurité-sûreté, nécessaires à l'ouverture au 
public de la Gypsothèque / Galerie des sculptures et des moulages ; 
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mettre à disposition la cour de Paris de la Petite Écurie, pendant toute la durée de la 
Biennale, pour y accueillir l'exposition portée par la Cité de l'architecture et du patrimoine 
et le public correspondant, sous réserve de l'occupation prévue par l'ENSA-V pour 
l'organisation de ses chantiers de restauration programmés en 2022 ; 
sous réserve de la faisabilité technique mettre à disposition, pour les œuvres implantées 
dans la « cour de Paris », la source de courant fort nécessaire pour la distribution 
électrique des éclairages scénographiques et règlementaires, et pour les dispositifs 
multimédia si existants (la prise en charge financière de la consommation électrique 
correspondante sera assurée par la Région) ; 
participer, le cas échéant, aux débats et colloques, organisés au cours de la Biennale. 

3.1.7 Engagements du musée du Louvre 

Dans le cadre de ses missions et de son budget de fonctionnement, dans un calendrier 
correspondant à celui de la Biennale, l'établissement s'engage à : 

-- -- permettre un accès du public aux collections de la Gypsothèque dont il a la charge sur le 
site de la Petite Écurie ; 
participer,Je cas échéant, aux débats et colloques, organisés au cours de la Biennale. 

3.1.8 Engagements de l'Institut Paris Region 

L'Institut s'engage à : 

- Concernant les-expositions portées par chacune des 2 écoles partenaires, l'ENSA-V et 
l'ENSP: 

partager et échanger avec les commissaires d'exposition des 2 écoles pour une bonne 
articulation et complémentarité des projets avec celui de l'exposition francilienne ; 

-- contribuer au contenu des expositions par des ressources documentaires et / ou la 
mobilisation d'experts; 

· participer au financement (volet fonctionnement) de ces expositions à hauteur d'un 
-__ montant maximum de 740 k€ pour l'ENSA-V et de 700 k€ pour l'ENSP ; 
- rédiger et valider, avec chacune des 2 écoles, les conventions correspondantes. 

Concernant l'exposition francilienne implantée au sein du bâtiment de l'ancienne Poste 
Centrale: 

-----------------~---assurerle commissariat-et la mise en scène de l'exposition, avec le ou les experts qu'il 
pourra s'adjoindre le cas échéant ; 
concevoir, produire les contenus et financer l'exposition autour de projets franciliens 
significatifs, financement hors lots techniques scénographiques (distribution CFO et CFA, 
mise à disposition des équipements d'éclairage scénographique et sécuritaire, 
connexions numériques filaires et wifi, production de mobilier scénographique, location 
d'équipements multimédia, consommation électrique et internet, ... ) qui seront pris en 
charge par la Région ; 

_ réaliser ou faire réaliser les éventuels prototypes, maquettes et autres productions de 
contenus qui seront présentés ou mis en œuvre pendant toute la durée de la Biennale ; 
réaliser ou faire réaliser l'éventuel volet multimédia de l'exposition : campagne de prises 
de vues, réalisation de vidéos ou interviews, mise en forme des contenus, ... et prendre 
en charge les coûts de production correspondants ; 
prendre en charge le coût des assurances liées au contenu exposé; 
prendre en charge, le cas échéant, l'élaboration et l'impression du catalogue ou fascicule 
-de l'exposition francilienne (rémunération des contributeurs et droits) ; 
assurer et prendre en charge financièrement la médiation culturelle de l'exposition ; 
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assurer la formalisation des conventions de sponsoring ou de mécénat avec les 
partenaires public ou privés de L'Institut qui voudront bien apporter leur concours à 
l'exposition francilienne compte-tenu de leur implication dans la thématique de l'édition 
2022 de la Biennale ; 
participer à l'élaboration des débats et des colloques, en lien avec le commissaire 
général et la ou les personnes qu'il s'adjoindra en ce domaine, organisés au cours de la 
Biennale et éventuellement en amont de celle-ci ; les animer et y participer le cas 
échéant. 

Il est à noter que le reste à charge pour l'Institut pourra être couvert, en tout ou partie, dans 
les conditions de l'article 4.3.1 ci-après, au moyen d'opérations de mécénat initiées, 
conduites et contractualisées par l'Institut, après information de la Région et du commissaire 
général. 

3.1 .9 ·· Engagements de la Cité de l'architecture et du patrimoine 

Dans laclimite des moyens consacrés à la manifestation, la Cité s'engage à : 

faire concevoir et réaliser une exposition constituée d'œuvres éphémères ainsi que des 
animations associées, dans le respect du budget alloué par la Région et/ou par les 
partenaires Internationaux concernés et dans le respect de la règlementation en vigueur 
pour y accueillir du public ; 
confier à Jana Revedin le commissariat rémunéré d'une exposition constituée d'œuvres 

-:- --=- -==--:-:-::--==éphémères-(3-au- maximum) réalisées par des architectes internéjltionaux lauréats du 
GASA; 

-.-··. ~- -···-.---·-·· ~.- ·~ coordonner~la-création -et la réalisation de ces œuvres éphémères, en étroite relation 
·avec l'établissement du Château de Versailles, le commissaire général, les services 

····concernés de la Région, et la Ville de Versailles ; les œuvres seront implantées dans la 
_ cour.de Paris de la Petite Écurie, site qui est classé ; l'opération devra être réversible, 

dans le parfait respect du lieu ; 
· faire concevoir les œuvres éphémères dans un format apte à être démonté pour pouvoir 

itinérer sur.:..d'autrès sites d'Île-de-France, entre deux éditions de la Biennale (les formats 
des modules démontés des œuvres seront compatibles avec les conditions d'un 
transport routier) ; 
assurer: 

--------- ··- ·'-------·-----·-k-- la-contractualisation avec Jana Revedin, commissaire de l'exposition ; 
___ :_::::.:=:_~---- -~·-------~-- la·contraGtualisation avec les architectes internationaux pour la création et la 

réalisation des œuvres éphémères et de leurs animations, dans le respect du 
budget qui leur sera alloué ; 

> la formalisation, le cas échéant, des conventions avec les partenaires 
internationaux qui contribueraient éventuellement à cette production ; 

> la contractualisation avec un architecte français, lauréat du GASA, pour la 
mission de scénographie et de coordination du montage des œuvres éphémères 

> les missions de montage I démontage des œuvres éphémères et de leurs 
animations ; sont inclus les frais de voyage, d'hébergement et de repas des 
équipes opérationnelles, les éventuels frais de location de matériels nécessaires 
et. les coûts d'assurances liés aux œuvres et animations exposés durant la 
Biennale; 

accompagner les projets d'animations, conçus par la commissaire pour chacune des 
· œuvres, en collaboration avec le commissaire général de la Biennale ; 

participer à l'élaboration des débats et des colloques, en lien avec le commissaire 
général et la ou les personnes qu'il s'adjoindra en ce domaine, organisés sur les lieux 
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d'exposition et à la Cité de l'architecture et du patrimoine, au cours de la Biennale et 
éventuellement en amont de celle-ci ; les animer et y participer le cas échéant: 

Il est à noter que le reste à charge pour la Cité pourra être couvert, en tout ou partie, dans 
les conditions de l'article 4.3.1 ci-après, au moyen d'opérations de mécénat initiées, 
conduites et contractualisées par la Cité, après information de la Région et du commissaire 
général. 

3.1.10 Engagements de 1' Agence des espaces verts de la Région Île-de-France 

L'AEV s'engage à : 

concevoir, passer l'ensemble des marchés correspondants nécessaires, réaliser et 
financer une exposition photographique dont la thématique sera en lien avec celle de la 
deuxième édition de la Biennale ; les photographies seront accrochées sur la voie 
publique, à proximité immédiate des autres lieux d'exposition de l'évènement ; 

- participer à l'élaboration des débats et des colloques, en lien avec le commissaire 
_____________________ ___: généraletla])_u_Jes pernonnes qu'il s'adjoindra en ce domaine, organisés au cours de la 

Biennale et éventuellement en amont de celle-ci ; les animer et y participer le cas 
échéant. 

3.2 Engagements administratifs et comptables 

Chacune des parties s'engage à : 

- _--:- -_-_ ~ ~ Jnfonnecses-coppéraots, dans les meilleurs délais, par écrit et documents à l'appui, de 
toute moâificatiôn survenue dans son organisation, ainsi que de toutes difficultés liées à 
sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

3.3 

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

Conserver -pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
relatives à l'évènement. 

Engagements en matière de communication 

3.3.1 Logotype 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de la Biennale d'architecture et de paysage 
d'Île-de-France, toutes les actions de communication liées à l'objet de la présente convention 
feront apparaître la mention « évènement organisé en coopération avec » et les logotypes de 
chacun des coopérants. 

De la même façon, sur le site web dédié de la Biennale, les logotypes des partenaires seront 
affichés dans la rubrique « Partenaires », dans le respect des chartes propres à chaque 
établissement ; ces logotypes permettront, de plus, un lien direct vers les sites institutionnels 
de chacun des coopérants. 
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3.3.2 Signalétique au sein des expositions 

Les coopérants s'engagent, au sein de chacune des expositions, à faire réaliser une 
signalétique directionnelle dans le respect de la charte graphique de la Biennale. 

3.3.3 Évènements 

Les coopérants s'engagent à porter à la connaissance du comité de suivi de la convention, 
tel que défini ci-dessous (art. 5), les dates prévisionnelles des manifestations et toute 
opération de valorisation de l'évènement objet de la présente Convention de coopération. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de préparation et sur 
toute la durée de vie de l'évènement doit être établi et transmis par retour au représentant du 
comité de suivi de la convention. 

3.3.4 Relations presse/ relations publiques 

- -- --- --- ---:-:Les-coopérants'-s'engagentcà porter à la connaissance du comité de suivi de la convention 
_____ -----~---- Jesdates.pré:v.isionnélles.deJoute opération de relations presse, relations publiques ou action 
________ de médiatisation liées à l'exécution de la présente convention. 

Ils s'engagent par ailleurs à faire expressément référence à l'implication de leurs coopérants 
dans l'ensemble des-interviews, conférences de presse, communiqués et dossier de presse 
associés. 

"'''==~==~---. -_-_ --3.a;5= Goopération=aux-actions de communication décidées par le comité de suivi de 
- ---- ----- - - la convention en lien avec l'objet de la convention 

. Les parties s'engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l'exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
le comité de suivi de la convention. 

- --De-plus,-à-l'instar-de-l'ensemble des partenaires de la Biennale et dans le cadre de toutes 
- les communications engagées par les signataires, les coopérants s'engagent à respecter le 
cadr:e. etl'intégr:ité_ de: la charte de communication de la Biennale fixée et validée par le 
comité de suivi de la convention. 

- ARTIGlE4: DISPOSITIONS FINANCIERES ET APPORTS EN NATURE 

4.1 Apports en nature et autres contributions 

Les coopérants mettent à disposition, pour y accueillir le public de l'évènement tout en 
respectant les besoins liés à la pédagogie pour les écoles, les locaux et espaces 
nécessaires à· 1a présentation des expositions et des aménagements tels que décrits ci
dessous, selon les modalités suivantes : 

Les lieux seront mis à disposition pour l'évènement, qui sera ouvert au public du 27 mai au 
13 juillet 2022, les opérations de montage et de démontage devant être prises en compte en 
amont et en aval de ce calendrier. Concernant la durée des phases de montage et de 
démontage,Jes dates pourront être définies collégialement par les coopérants et intégrées 
par voie d'avenant, si nécessaire, lorsque le projet sera plus abouti. 
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Les espaces concernés pour l'ENSA-V sont : 
La grande Nef 
La cour Sud; 
La cour des Fontaines ; 
La cour de la Maréchalerie ; 
Le centre d'art contemporain I entrée ENSA-V; 
La cour de la Forge (sous réserve de la programmation pédagogique) ; 
L'auditorium (sous réserve de la programmation pédagogique). 

Les espaces concernés pour l'ENSP sont : 
Le bâtiment des Suisses (à l'exception des bureaux des enseignants) ; 
Le jardin Hardy au Potager du Roi, pour accueillir une œuvre sous la forme d'un jardin 
éphémère et participatif ; 
Le mur du Potager du Roi (au niveau de la rue du Maréchal Joffre) . 

.o- - Par· ailleurs, la salle de conférences pourra faire l'objet d'un usage réservé pour les 
besoins de programmation de la Biennale. 

Les espaces concernés pour la Ville sont : 
- La place de la Cathédrale et une partie des rues adjacentes, où se tiendra la 

manifestation « Esprit jardin » lors du week-end d'ouverture de la Biennale ; 
Les grilles de l'Hôtel de Ville. 

Les espaces concernés pour le Château de Versailles sont : 
· La Petite Écurie et plus précisément la Galerie des sculptures et des moulages, la cour 

de Paris et le mur du passage de la Maréchalerie . 

. 4.2 Financement des expositions et des œuvres 

.· ~·· La-Région s'engage à participer au financement de l'exposition portée par l'ENSA-V, 
conformément aux engagements décrits aux points 3.1.3, à hauteur d'un montant maximum 
de 160 000 euros TTC en investissement. 

l'Institut Paris Region s'engage à participer au financement des expositions portées par 
l'ENSAN et l'ENSP, conformément aux engagements décrits aux points 3.1.3 et 3.1.4, à 

-- .c~ - -- ----hauteur d'un-montant maximum de 740 000 euros TTC en fonctionnement pour l'ENSA-V 
--------- -- ·· et de 700 000 euros TTC en fonctionnement pour l'ENSP. 
-------- -- -----·--11-est à-noter-que-ces ·montants-prennent en compte le montant des prestations en phase 

.:-~~d'exploitation· telles~ que préyues dans le cadre des marchés (sécurité-sûreté, accueil, 
accompagnement des publics scolaires, propreté et maintenance). 

La Région s'engage à participer au financement de l'exposition portée par l'Institut, 
conformément aux engagements décrits au point 3.1. 8, à hauteur d'un montant maximum de 
250 000 euros TTC en fonctionnement. 

La Région s'engage à participer au financement de l'exposition portée par la Cité, 
conformément aux engagements décrits au point 3.1.9, à hauteur d'un montant maximum de 
500 000 euros TTC en fonctionnement. 

Un premier versement (avance de trésorerie) de 30 % sera effectué au profit des coopérants 
concernés dès que la présente convention de coopération sera devenue exécutoire. 

- Chaque·versementsuivant (acomptes et solde à valoir sur les dépenses déjà effectuées) est 
conditionné par la production d'une facture des coopérants concernés, accompagnée d'un 
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état récapitulatif des dépenses réalisées, des copies des factures et de tout document 
justificatif permettant au financeur concerné d'apprécier que ces dépenses relèvent bien de 
l'organisation de la Biennale. 

Le dernier versement (solde) devra être sollicité au plus tard le 31 décembre 2022, cachet de 
la poste faisant foi. 

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

Le montant de la participation régionale et celui de la participation de l'Institut Paris Region 
tels que définis ci-dessus aux trois premiers alinéas de l'article 4.2 de la présente 
convention, constituent un plafond. La participation régionale et celle de l'Institut seront 
ajustées le cas échéant à la baisse, au montant de dépenses réellement engagées par les 

. coopérants concernés. A contrario, la participation régionale et celle de l'Institut ne sauraient 
. être revues à la ha_usse, même si le montant de dépenses réalisées par le coopérant 
concerné s'avère supérieur. 

L1avance versée-par la Région ou par l'Institut sera remboursée par précompte sur les 
·- sommes versées-aux coopérants concernés dans le cadre de chaque acompte à raison de 
- 25 % du montant de l'avance, et du montant restant à rembourser cas échéant dans le cadre 

du solde. 

----__ - -=- -Sicà-l'issue des-demandes de versement effectuées par les coopérants concernés, l'avance 
l'l'étaiLpas_remboursée en totalité, le reliquat fera l'objet d'un ordre de reversement par le 
financeur concerné. 

-l:es coopérants concernés s'engagent à faciliter tout contrôle par le financeur concerné, ou 
________________ paLtoute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions 

·et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Les_coo'pér'ants èoncernés s'engagent à réaliser un suivi comptable de l'opération faisant 
l'objet de la présente convention de coopération. 

4.3 . Recettes potentielles de l'évènement 

4.3.1 Donations 

·- -- -_Les èoopérants sont susceptibles de recevoir des donations financières ou en nature de la 
part de mécènes, mécénat collecté par les coopérants eux-mêmes. Les dispositions de cet 
article ne s'appliquent qu'aux donations contribuant directement à la tenue et au contenu de 
la Biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France. 

ces donations au bénéfice de la Région viendront réduire le coût global de la 
manifestation à la charge de la Région ; 
ces donations, au bénéfice de l'ENSA-V, de l'ENSP ou de la Cité seront utilisées par 
elles-mêmes en supplément du montant des participations de la Région et/ou de l'Institut 
tel que définis ci-dessus aux deux premiers alinéas de l'article 4.2. ; plus précisément, en 
cas de -dépassement avéré de l'enveloppe dévolue à chacune, celles-ci auront la 
possibilité de faire appel à du mécénat pour rentrer dans leurs frais et/ou, dans le cas où 
les écoles voudraientprendre à leur charge des actions supplémentaires de promotion 
du travail de leurs étudiants ou de leur savoir-faire, elles pourront faire appel à du 
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mécénat ; dans les 2 cas, l'opération devra être faite en concertation avec le comité de 
suivi de la convention ; 
ces donations au bénéfice des autres coopérants (Ville, Institut, AEV, ... ) viendront 
réduire le coût des évènements programmés à leur charge. 

Les mêmes principes de contreparties et de conditions de visibilité sur les documents de 
communication de l'évènement seront appliqués à l'ensemble des mécènes de chacun des 
coopérants, à proportion de leur donation. 

4.3.2 Produits dérivés 

Par ailleurs, la vente des produits dérivés liés directement à la Bap, tels que les catalogues 
de la manifestation, est susceptible de générer des recettes. 

-Ces recettes, hors celles des catalogues d'exposition, n'ont pas vocation à constituer des 
bénéfices au profiLdes_ parties ; elles viendront réduire le coût global de l'opération à la 
charge de la Région et/ou de l'Institut. 

- Le cas échéant, une régie recettes sera mise en place par le coopérant concerné. 

Concernant le cas particulier du Potager du Roi, site dont l'entrée est payante et dans lequel 
.se déroulera l'exposition portée par l'ENSP, un tarif unique réduit à 4 €,validé par le conseil 
d'administration de l'école, sera proposé ; le manque à gagner tarifaire pour l'ENSP devrait 

- -:-être compensé par-:-une hausse de la fréquentation, sans pour autant générer de recette 
supplémentaire à l'école. 

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE DE LA CONVENTION 

5.1 Comité de suivi de la convention 

__ _ __Un comité de suivi de la convention est instauré, avec pour mission, notamment : 

- ~- de veiller au respect des engagements pris par les coopérants ; 
-~- de définirdes actions de communication en lien avec l'objet de la présente convention. 

·· -- --- --Ge-comité--pourra -déeider,--si - nécessaire, d'exclure telle ou telle partie en cas de 
man·quement, établir l'arrêté dés comptes et demander le reversement des sommes à la 
partie concernée. 

Il est composé des membres suivants : 
Le commissaire général de la Biennale ; 
Le ou les représentants de la Région ; 
Le représentant de la Ville de Versailles ; 
Le représentant de l'ENSA-V ; 
Le représentant de l'ENSP ; 
Le représentant de l'établissement public du Château, du musée et du domaine national 
de Versailles ; 
Le représentant de l'établissement public du musée du Louvre ; 
Le représentant de l'Institut ; 
Le représentant de la Cité ; 
Le représentant de l'AEV ; 
Le représentant de tout coopérant qui sera confirmé ou ajouté à la convention. 
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5.2 Comité scientifique 

Par ailleurs, un comité scientifique présidé par le commissaire général se réunira chaque 
mois; 

Il est composé des membres suivants : 
Le commissaire général de la Biennale ; 
Les commissaires des expositions ; 
Les représentants de la Région : 

o Le OGA de la Région concerné 
o Le Chef de projet 

Ce comité aura une mission de partage et d'apports de contributions aux contenus des 
différentes expositions. 

___ _ _ _ _ _ _ -_ =- ARTICLE 6 : DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La-présente convention prend effet à sa signature par l'ensemble des parties, dès qu'elle 
-'aura acquis un caractère exécutoire pour tous les coopérants. 

Elle_expire à l'issue-du règlement des comptes de la Biennale et, au plus tard, dans un délai 
de 12 mois suivant la fin de la manifestation. 

ARTICLE 7 : DELAIS D'EXECUTION 

Le calendrier prévisionnel d'exécution de l'édition 2022 de la Biennale sera le suivant : 

~-- -~-- ---= ---,>=-soumission de la convention aux instances délibérantes des coopérants, hors 
Région, et signature des parties : novembre 2020 à janvier 2021 

_ ___ _ contractualisation __ des missions de commissariat d'exposition, de production 
d'œuvres: janvier-février 2021 

- - - : stabilisation du scénario et du programme de la Biennale: mai à juin 2021 
finalisation de la conception de l'ensemble des « œuvres » : juin 2021 

----------------------~---passation des marchés de production des « œuvres » : été 2021 
- -- - -- ---- - passation des marchés de production des expositions : septembre-octobre 2021 

stabilisation des cohlp6santes d'exploitation de la Biennale : septembre-octobre 2021 
conférence de presse de lancement : automne 2021 
production des contenus : octobre 2021 à mars 2022 
notification des derniers marchés de production des expositions : 15 décembre 2021 
notification des marchés d'exploitation : février 2022 
fabrication : février à avril 2022 
montage sur site : courant mai 2022 
contrôles règlementaires avant ouverture au public (passage bureau de contrôle) : 23 
mai 2022 
fin du montage : 25 mai 2022 
inauguration : 27 mai 2022 

Ce calendrier pourra faire l'objet de vérifications et de mises à jour par le comité de suivi de 
la convention. 
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ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA PARTICIPATION REGIONALE 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de tout ou partie de sa participation 
financière au regard de la qualité des actions réalisées. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la participation financière de la 
Région, le coopérant concerné sera invité à présenter ses observations écrites sur les 
conditions d'exécution du projet et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales 
dans un délai de quinze jours. 

ARTICLE 9 : EXCLUSION D'UN PARTENAIRE 

Le comité de suivi de la convention peut décider, conformément à l'article 5.1 ci-dessus, 
·· d'exclure telle ou telle partie en cas de manquement et de régler les comptes. 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l'objet d'un avenant dont la signature est soumise 
pour avis au comité de suivi de la convention. 

Cette convention pourra -éventuellement s'élargir à d'autres institutions publiques 
- ---·-- -- -dont les~dmissions-seront soumises à l'accord des coopérants et du comité de suivi 

~·-··,c-·c·-. ~-;-=~de-lacGonvention.-Elles-seront ratifiées par voie d'avenant à la présente convention. 

- Fait à Paris en [autant d'exemplaire que de parties+ 1] exemplaires originaux 

Signature de la convention de coopération par les Parties selon les annexes 
suivantes: 

Annexe n° 1 : La Région Île-de-France 
::-Annexe-n° 2: L'École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles 

-----------------Annexe n° 3: L'École Nationale Supérieure de Paysage 
Annexe n° 4 : La Ville de Versailles 

---- A-nnexe-n° 5 Yb'établissement public du Château, du musée et du domaine national de 
Versailles 
Annexe n° 6 : L'établissement public du musée du Louvre 
Annexe n° 7 : L'Institut Paris Region 
Annexe n° 8 : La Cité de l'architecture et du patrimoine 
Annexe n° 9: L'Agence des espaces verts de la Région Île-de-France 
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Biennale d'architecture et de paysage d'Île-de-France 2022 

Additif à la convention de coopération du 09/04/2021 

ADDITIF 

En lieu et place de l'article 8 de la convention de coopération, datée du 09 avril 2021, la 
nouvelle rédaction ci-dessous est désormais effective : 

ARTICLE 8: RESTITUTION DE LA PARTICIPATION REGIONALE 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de tout ou partie de sa participation 
financière en ca-s' d'inexécution des engagements souscrits par chacune des Parties au titre 
de la présente convention. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la participation financière de la Région, 
le coopérant concerné sera invité à présenter ses observations écrites sur les conditions 

__ :_:~--:~ - d'exécution:da-projet et-le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un 
-- -- délai de quinze jours: l:ecoopérant concerné ne saurait être tenu pour responsable de la non 

JéC1li!?clJi9ri de s~sengagements en cas de force majeure ou de restrictions liées à l'épidémie 
de Covid 19. 





~ Région 
~ îledefrance 

Affaire n°21-109 

Publiée au recueil des actes 

de !'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le : .. .... .. ... . Q. .6 ... 0. 

Anne CABRIT 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU les opérations d'acquisition envisagées, présentées en annexe de la présente délibération ; 

VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L 113-8, L 113-10 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil départemental de l'Essonne du 15 février 1990 relative à la zone de préemption 
au titre des Espaces Naturels Sensibles, avec délégation du droit de préemption à l'Agence des espaces verts 
de la Région d'Île-de-France ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : AUTORISE l'exercice du droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles pour les 
biens décrits à l'annexe 1 ci-jointe, à un prix compatible avec l'avis des Domaines. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente à signer les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles, pour les opérations décrites à l'annexe 1 ci-jointe. 

ARTICLE 3: HABILITE également la Présidente à saisir le juge de l'expropriation pour ces opérations, en cas 
de fixation du prix, ainsi qu 'à procéder à la consignation . 

Nombre de présents ...... ... . .......... : 13 
Nombre de mandats ... .... .. ... .... ....... : 2 
Nombre de votants .......... ..... ... ....... : 15 
Votes POUR ... ... ... ..... .. .... ..... ... .... ... : 15 
Votes CONTRE ... ...... ....... .... .......... : 0 
Abstentions ........ ...................... ... ... . : 0 
Ne prend pas part au vote .... ... ... .... : O 
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ANNEXE 1 Page 1/1 

Orge Aval 

N° de Dossier: 273 (Orge Aval 29) ROTA/SEVERINO 

Montant de la DIA : 250 000,00 € Surface : 2 ha OO a 76 ca 1 Prix moyen : 12,45 €Jm2 

N° INSEE Commune Sect. N° Cad. Surface N° EP 

91 103 BRETIGNY SUR ORGE c 581 O ha 46 a 30 ca 

91 103 BRETIGNY SUR ORGE c 582 O ha 17 a 27 ca 

91 103 BRETIGNY SUR ORGE c 583 O ha 36 a 83 ca 

91 103 BRETIGNY SUR ORGE c 1348 1 ha OO a 36 ca 

Total Orge Aval 2 ha OO a 7G ca 250 000,00 € Nb dossiers : 1 

TOTAL 2 ha. oo a 7G ca 

Prix moyen au m2 

250 000,00 € Nb dossiers : 1 

12,45 { 
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~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-110 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ... .. ... ... .. . n.6.. . .I...2.02t .. .... .. .. . 
d'administration 

Anne CABRIT 

CON EIL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation d'acquisitions foncières au titre d'opérations déclarées d'utilité publique et au 
titre d'opérations d'acquisition amiable 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2011 d'un montant de 
1.656.145,61 €relatives à la DUP de la Butte Pinson; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2017 d'un montant de 
453.315,00€ relatives à la DUP de la Butte Pinson ; 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2017 d'un montant 
de 777.274,35 €relatives à la DUP des Buttes du Parisis. 

VU les autorisations de programme disponibles sur le programme 12 du budget 2021, d'un montant de 
2.328.066 € ; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°18-171 du 11 décembre 2018 approuvant la convention cadre 
de partenariat pour la protection des espaces agricoles et naturels franciliens avec la SAFER ; 

VU les opérations d'acquisition envisagées, présentées en annexes de la présente délibération ; 

VU les avis des Domaines sur chaque acquisition envisagée ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré: 

ARTICLE 1 : APPROUVE les acquisitions listées en annexes 1 et 2. 

ARTICLE 2 : Habilite la Présidente à signer les actes et traités d'adhésion à ordonnance d'expropriation 
mentionnés en annexe 1. 

ARTICLE 3 : Habilite la Présidente à mandater, en vue de leur paiement ou de leur consignation, les 
indemnités correspondant aux opérations mentionnées en annexe 1, pour un montant total de 392.522,05 € 
et à mandater les frais d'opérateur foncier liés à ces opérations. 

ARTICLE 4 : HABILITE la Présidente à mandater, dans le cadre d'un préfinancement, l'opération d'acquisition 
auprès de la SAFER, énumérée à l'annexe 2, conformément à l'article 4 de la convention de partenariat signée 
le 12 décembre 2018. 



ARTICLE 5 : HABILITE la Présidente à signer les actes d'acquisition et les promesses de vente relatifs aux 
opérations énumérées en annexe 2 et à mandater, en vue du paiement, les prix d'acquisition, les honoraires 
de notaires ou frais d'actes, les honoraires d'opérateur foncier liés à ces transactions. 

ARTICLE 6 : DIT qu'un montant de 97.009,81 € d'autorisations de programme du budget 2021, 
programme 12, est affecté aux opérations présentées en annexe 2. 

ARTICLE 7 : AUTORISE la démolition des bâtiments désignés ci-après et autorise la Présidente à signer les 
demandes de permis de démolir correspondantes. 

PRIF Dé pt Commune Adresse Parcelle Bâti 

Butte Pinson 95 Montmagny 83 avenue Maurice Utrillo AC 206 705 

Butte Pinson 95 Montmagny Chemin des Postes AC 261 719 

ARTICLE 8 : DIT que le montant disponible sur les autorisations de programme du budget 2021, programme 
12, s'élève à 2.231.056, 19 €. 

ARTICLE 9 : DIT que, suite à une erreur matérielle, l'acquisition au sein du PRIF de la Vallée de la Marne 
référencée dossier 20, approuvée par délibération du Conseil d'administration n° 21-073 du 20 avril 2021 porte 
notamment sur la parcelle AB 178 pour une surface de 54 a 09 ca et non sur la parcelle A 127 pour une surface 
de 60 a 06 ca, les conditions financières restant inchangées. 

ARTICLE 10: DIT que les crédits nécessaires seront imputés sur le budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents .................... : 13 
Nombre de mandats ....................... : 2 
Nombre de votants ......................... : 15 
Votes POUR ................................... : 15 
Votes CONTRE .............................. : 0 
Abstentions ..................................... : 0 
Ne prend pas part au vote .............. : 0 



ANNEXE 1 

Butte Pinson (36) 

N° de Dossier: 148 () LEGUILLIER 

1 date de l'ordonnance date avis DNID 1 date adhésion • ~ate 51~ jugement 
1.. 0111 0119-- r 01101102 06/08/21 -1 
!Prix total: 5 971 ,20 € Surface: O ha 06 a 22 ca Prix au m2 : 9,60 € 

N° INSEE 

95427 

Commune 

MONTMAGNY 

Butte Pinson (36) 

N° de Dossier: 178 () SENEQUE 

1 date de l'ordonnance 
1-- - 0'111 0/19 -·-

D.~~e -:vi~N!!? . j 
1 28/08/19 

Sect. N° Cad. 

AC 295 

date adhésion • 

21/06/21 

!Prix total: 11161,20 € Surface: o ha 11a86 ca 

N° INSEE 

95427 

Butte Pinson (36) 

Commune 

MONTMAGNY 

N° de Dossier : 364 () LEVASSEUR 

Sect. N° Cad. 

AC 237 

Surface N° EP 

o ha 06 a 22 ca 282 

Prix au m• : 9,41 € 1 

Surface N° EP 

o ha 11 a 86 ca 293 

1 date de t'ordonnance - 1 date avis DNID 1 date adhésion .. t _ date ~u jugement 1 

i--- 01110/19-- -- 1- -2s108n 9 ---1 2210Gï21 1 

!Prix tota l : 1 344,00 € Surface : o ha 01 a 40 ca Prix au m•: 9,60 € 1 

N° INSEE 

95427 

Butte Pinson (36) 

Commune :. 

MONTMAGNY 
Sect. N° Cad. 

AC 292 

N° de Dossier: 517 () CALMELS-TETARD-RIOU 

Surface N° EP 

O ha 01 a 40 ca 277 

1 date de l'ordonnance date avis DNID 1 date adhésion • t ~~t! d_l:! jugem!!l~ 1 

1 31101'12 ·i - - 3 0/07/1 4 ·-· 1 25/05/21 1 

~IP-ri-x-to-t-al_:_3_3_1_7_7_,0_0_€~~~~s-u_rf_a_c_e_:_O_h_a_3_1_a_1_1_c_a~~~P-ri_x_a_u_m_2_:_1_0_,6_6_€~~I 

N° INSEE 

95427 

95427 

95427 

Commune 

MONTMAGNY 
MONTMAGNY 
MONTMAGNY 

Sect. N° Cad. 

AC 4 

AC 92 

AE 163 

Surface N° EP 

Oha 17a3Gca 167 

0 ha 09 a 22 ca 178 

O ha 04 a 53 ca 460 
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ANNEXE 1 

Butte Pinson (36) 

N° de Dossier : 752 () SAINTEVILLE 

date de l'ordonnance 

3 '1/01 /12 

date avis DNID 

28/07/16 

date adhésion * 

27/07/21 

!Prix total : 102 000,00 € Surface : O ha OO a 97 ca 

N° INSEE 

95427 

Butte Pinson (36) 

Commune 

MONTMAGNY 
Sect. N° Cad. 

AC 206 

N° de Dossier : 755 () MARTENS 

date de l'ordonnance _ [ ~ate avis DNID 1 date adhésion • 

31/0 '1/12 i 13/06/18 1 04/08/21 

!Prix total : 40 000,00 € 

N° INSEE 

95427 

95427 

Butte Pinson (36) 

Surface : O ha 05 a 37 ca 

Commune 

MONTMAGNY 
MONTMAGNY 

Sect. 

AC 

AD 

N° Cad. 

361 

363 
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date du Lugemen_t 

Prix au m2 
: 1 051 ,55 € 

Surface N° EP 

o ha OO a 97 ca 227 

date du jugement -- - -

Prix au m2
: 74,49 € 

Surface N° EP 

o ha 04 a 02 ca 309 

O ha 01 a 35 ca 369 

N° de Dossier : 761 () Conseil départemental d u Val d'Oise (CD 95) 

!Prix total : 1 428,00 € 

N° INSEE -

95288 

Butte Pinson (36) 

Surface : O ha 01 a 19 ca 

Commune 

_GROSLAY 
Sect. 

Al 

N° Cad. 

311 

N° de Dossier : 816 () SANSOVINI 

date de l'ordonnance 

01/1011 9 

jPrix total : 14 406,50 € 

N° INSEE 

95288 

date avis DNID 

1 
date_ adhésion • 

27/07/21 

Surface : o ha 12 a 31 ca 

Commune 

GROSLAY 
Sect. 

AH 
N° Cad. 

214 

(' ) date de signature par !'exproprié du traité d'adhésion 

date d~ju11ement 

Prix au m2
: 12,00 € 

Surface 

o ha 01a19 ca 

date du jugement 

Prix au m• : 11 ,70 € 

N° EP 

140 

Surface N° EP 

O ha 12 a 31 ca 14 



ANNEXE 1 

Butte Pinson (36) 

N° de Dossier : 600 () BUIGNET 

date de l'ordonnance 

01 / 10/19 

date avis DNID -i date adhésion • 

28/08/19 1 18/06/21 

!Prix total: 2 083,20 € Surface : o ha 02 a 48 ca 

N° INSEE 

95288 

Butte Pinson (36) 

Commune 

GROSLAY 

N° de Dossier : 630 () DHONT 

date de l'ordonnance 

3 ·110111 2 

date avis DNID 

18/04/1 7 

Sect. N° Cad. 

AH 23 

date adhésion • 

17/08/21 

1 Prix total : 12 000,00 € Surface: O ha 10 a 53 ca 

N° INSEE 

95288 

Butte Pinson (36) 

Commane 

GROSLAY 

N° de Dossier : 712 () HERVIEU-PRILLET 

date de l'ordonnance 

31/0 1/1 2 

~a~ a~is DNID._ 1 
28/08/19 1 

Sect. N° Cad. 

AH 238 

date adhésion * 

12108/21 

!Prix total : 1100,40 € Surface : o ha 01 a 31 ca 

N° INSEE 

95427 

Butte Pinson (36) 

Commune 

MONTMAGNY 

N° de Dossier: 721 () MARTINS VIEIRA 

Sect. 

AE 

N° Cad. 

286 

date de l'ordonnance 

3·1101112 

date avis DNID_ J date adhésion • 

!Prix total : 2 160,00 € 

N° INSEE 

95427 

95427 

28/08/19 1 02106/21 

Surface : O ha 02 a 40 ca 

Commune 

MONTMAGNY 

MONTMAGNY 

Sect. 

AE 
AE 

N" Cad. 

264 

265 

ri date de signature par ('exproprié du traité d'adhésion 

date <!U jugement 

Prix au m• : 8,40 € 

Surface N° EP 

o ha 02 a 48 ca 4 

1 _ date_ ~u j~gement 

Prix au m• : 11 ,40 € 

Surface N° EP 

O ha ·1 O a 53 ca 34 

date du jugement 
- - - -

Pr ix au m• : 8,40 € 

Surface 

o ha 01 a 31 ca 

date du jugement 

Prix au m• : 9,00 € 

N° EP 

390 
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Surface 

O ha 01 a 44 ca 

o ha OO a 96 ca 

N° EP 

382 

400 



ANNEXE 1 

Butte Pinson (36) 

N° de Dossier : 843 () TENIN 

date de l'ordonnance 

01/10/19 

!Prix total : 2 931 ,60 € 

N° INSEE 

95288 

Butte Pinson (36) 

date avis DNID 

28/08/19 

date adhésion • 

29/06/21 

Surface : O ha 03 a 49 ca 

Commune 

GROSLAY 

Sect. N° Cad. 

AH 88 

N° de Dossier: 846 () GIMENES 

date d~jllJJement 

Prix au m• : 8,40 € 

Surface N° EP 

Oha03a49ca 85 

date de l'ordonnance 

01/10/19 
date avis DNIO 1- date -~dhés_io~ .. -1 

19/06/18 1 05/07/21 

date du jugement 
-·--· ·- -

!Prix total: 13 000,00 € 

N° INSEE 

95288 

Butte Pinson (36) 

Surface : O ha 07 a 50 ca 

Commune 

GROSLAY 

Sect. 

AH 

N° Cad. 

324 

N° de Dossier : 847 () FAUVEAU 

date de l'ordonnance _ 

01/1 0/19 

-f date avis DNID C _.date -:_dh_é~~on * 
28/08/19 04/08/21 

!Prix total : 8 815,20 € 

N°INSEE 

95288 

Butte Pinson (36) 

Surface : o ha 05 a 32 ca 

Commune 

GROSLAY 

Sect. N° Cad. 

AH 79 

N° de Dossier : 848 () BRUNEAU 

date de l'ordonnance 

01/10/1 9 

1 Prix total : 4 401 ,60 € 

N° INSEE 

95288 

date avis DNID 

28/08/1 9 

date adhésion • 

13/07/21 

Surface : O ha 02 a 62 ca 

Commune 

GROSLAY 

Sect. N° Cad. 

AH 78 

Prix au m•: 17,33 € 

Surface N° EP 

o ha 07 a 50 ca 92 

Prix au m2
: 16,57 € 

Surface N° EP 

o ha 05 a 32 ca 93 

date du jugement 
- - -· -+ 

Prix au m2 
: 16,80 € 

Surface N° EP 

o ha 02 a 62 ca 94 

Page 417 



ANNEXE 1 

Butte Pinson (36) 

N° de Dossier: 866 () EMERY 

date de l'ordonnance 1 date avis DNID 
- --

01 /10119 28/ 08!1 9 

date adhésion 

07/07/21 

!Prix t.ota l : 11 738,80 € Surfa.ce : 0 ha 02 a 07 ca 

N° INSEE 

95288 

Butte Pinson {36) 

Commune 

GROSLAY 

Secl WCad. 

A 50 

N° de Dossier: 882 () GACHET-BEAUMANOIR 

date de !.'ordonnance 1 da e avis DNID date adhésion • - . 
01 /10119 141Df!lr16 28 612 '1 

IPrix total· : a 074,60 € Surface : 0 ha 04 a 8.6 ca 

WINSEE 

95427 

95427 

Butte Pinson (36) 

Commune 

MONîMAG Y 

MONTMAG Y 

N" de Dossier: 907 () HERVE 

date de l'ord"onnance 

01 / lClJ19 
·-·!· _a_: a_te ~v~s D_NID 

zero rn 

Se.et 

AC 

AC 

N~ Cad. 

2 7 

2 8 

d:ate adhésion ~ 

29.iU7121 

!Prix total : 2 Q t 6,00 € Surfa.ce : 0 ha 02 a 10 ca 

W INSEE 

95427 

Butte Pinson (36) 

Comni·une 

MONTMAG 

Sect. N° Cad. 

AC 1060 

N° de Dossier: 916 () BERTHE 

date de l 'ordonnance date avis DNID 1 date adhésion " 

01 / 101Hl Î 2810Bf19 23J'.05/21 

!Prix total : 2 377,20 € 

WINSEE 

95427 

Surface : 0 ha 02 a 83 ca 

Commune Sect. N° Cad. 

MONTMAG Y AC 3 7 
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~~te du jugem~nt 

Prix au m• : 8,40 € 

Surface N° EP 

0 ha 02 a 07 ca 122 

date du jugement 

Prix au m• : 16,61 € 

Su rface N° E.P 

0 ha 03a Oca 234 

0 ha 01a76ca 234 

1 . date du ju_g:~ent_ 

Prix au m 1 : 9,,60 € 

Surfa.ce N° EP 

0 ha 02 a 0 ce 252 

date du j~g ement 

Prix au m• : 8,40 € 

Surface W EP 

0 ha 02 a 83 ca 275 



ANNEXE 1 

(*) date de signature par !'exproprié du traité d'adhésion 

Butte Pinson (36) 

N° de Dossier: 919 () LE MOULLEC 

date de l'ordonnance 1 date avis DNID 

01/10/1 9 28/08t 19 

date adhésion .. 

26/07/2'1 

!Prix total: 3 456,00 € 

N° INSEE 

95427 

Surface : O ha 03 a 60 c.i 

Commune 

MONTMAGNY 

Sect. 

AC 

N° Cad. 

3·13 

Prix au m2
: 9,60 € 

Surface 

O ha 03 a 60 ca 

N° EP 

280 
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Total Butte Pinson 1ha21a54 ca 273 642,50 € Nb dossiers : 21 

Buttes du Parisis (41) 

N° de Dossier : 1424 () THIERRY 

date de l'ordonnance 

07!02/17 

r ··date avis DNID 
1 - - - -

date adhésion * t _ ~a_!e du ju~ement 

13/08/21 

!Prix total: 42 966,40 € Surface: O ha 09 a 84 ca Prix au m2 
: 43,67 € 

N° INSEE 

95176 

95176 

95176 

Commune 

CORMEILLES EN PARISIS 

CORMEILLES EN PARISIS 

CORMEILLES EN PARISIS 

Buttes du Parisis (41) 

N° de Dossier: 1455 () FERDRIN 

Sect. N° Cad. Surface N° EP 

AD 120 o ha 01 a 45 ca 96 

AD 121 O ha 02 a 39 ca 96 

AD 360 O ha 06 a OO ca 96 

date de l'ordonnance date avis DNID date adhésion * date du jugement Il 

07/02/17 13/08/21 . 

~IP-ri-x-to_t_a_l_:_3_3_2_2_4,-8-0-€~~~~-S-urt~ac_e_:_O~ha~07~a-3_8_c_a~~~P-r-ix_a_u~m-2 _: _4_5-,0-2-€~~~1 

N° INSEE 

951 76 

Commune 

CORMEILLES EN PARISIS 

Buttes du Parisis (41) 

N° de Dossier: 1467 (} LATINOIS 

Sect. N° Cad. Surface N° EP 

AD 162 O ha 07 a 38 ca 105 

date de l'ordonnance date avis DNID date adhésion ~ date du !~gement 1 

07/02/17 20/06/1 7 26/04/21 1 

~IP-ri-x-to_t_a_l_:_9_2_2_3_,0_0_€~~~~~S-urt~ac_e_:_O~ha--09~a-7_9_c_a~~~P-r-ix~au~m-2 _:_9_,4_2_€~~--.I 

N° INSEE 

95"176 

95176 

95176 

Commune 

CORMEILLES EN PARISIS 

CORMEILLES EN PARISIS 

CORMEILLES EN PARISIS 

Sect. N° Cad. 

AD 119 

AD 288 

Al 93 

Surface N° EP 

O ha 01 a 50 ca 95 

o ha o·r a 44 ca ·11s 

o ha 06 a 85 ca 128 



ANNEXE 1 

(*) date de signature par !'exproprié du traité d'adhésion 

Buttes du Parisis (41) 

N° de Dossier : 1469 {) MARIE 

date de l'ordonnance 1 date avis DNID date adhésion • date_ du juge'!'ent 1 

07/02/17 20/06/1 7 03/06/21 1 

~IP-ri_x_t-ot_a_l:~4-1-7-2,-0-0-€~~~~-s-u_rt_a_c_e_:_O_h_a_0_3_a_1_6_c_a~~~-P-rix~au~m-2 _:_1_3-, 2-0-€~~~1 

N° INSEE 

95176 

Commune 

CORMEILLES EN PARISIS 

Buttes du Parisis (41) 

N° de Dossier : 1480 {) THOREL 

Sect. N° Cad. Surtace N° EP 

AD 308 O ha 03 a 16 ca 92 

I __ date de l'ordonnanc_! . _,__ date avis DNID date adhésion * d_~t~_du ju~e"-1e~~ 1 

1 07/02117 : 13/08/21 1 

~IP-ri-x-to_t_a_l:~2-1 -66_4_,-35-€~~~~-S-u_rt_a_c_e_:_O_h_a_2_5_a_7_9_c_a~~~P-r-ix~au~m-2 _:_s_, 4_0_€~~--.I 

N° INSEE 

95176 

95176 

Commune : 

CORMEILLES EN PARISIS 

CORMEILLES EN PARISIS 

Buttes du Parisis (41) 

N° de Dossier : 1482 () VIVET 

Sect. N° Cad. Surtace N° EP 

AZ 2 o ha 24 a 12 ca 30 

AZ 4 o ha 01 a 67 ca 29 

1 date de l'ordonnance -1 date avis DNI~- j! date adhésion date du jugement Il 
1-- -- -01102111 - 23102116 09m5121 . 

~,P-ri-x-to_t_a_l:~7-6-2-9,-0-0-€~~~~-s-u_rt_a_c_e_:_O_h_a_o_s_a_0_2_c_a~~~-Pr-ix~au-- -m-2 _:_9_,5_1_€~~--..I 

N° INSEE 

95176 

Commune -

CORMEILLES EN PARISIS 

Sect. N° Cad. 

AC 147 

Surtace N° EP 

O ha 08 a 02 ca 140 

Page 717 

Total Buttes du Parisis O ha 63 a 98 ca 118 879,55 € Nb dossiers : 6 

TOTAL 1ha85 a 52 ca 

Prix moyen au m2 

392 522,05 € 

21 , 16 € 

Nombre de dossiers : 27 
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Coteaux de Nézant (25) 

N° de Dossier : 39 () SAFER lie de France Attribution SAFER préemption 

date promesse et 
eng~g-~ent 

1 Prix total : 

N° INSEE 

95288 

07104121 

2 960,00 € 

2 960,00 € 

date avis DNID* 

dont prix principal : 

Commune 

GROSLAY 

! Date de préemption 
1 

Surface 

!--- o ha 04 a 49 ca 

! Pri~ princi;I a~ m" : 4~~5 -€/m2I 
2 000,00 € dont honoraires"* 960,00 €1 

Sect. N° Cad. Surface N° EP 

AB 122 o ha 04 a 49 ca 

Total Coteaux de Nézant o ha 04 a 49 ca 2 960,00 € Nb dossiers : 1 

Hurepoix (31) 

- N° de Dossier : 372 O SAFER lie de France Attribut ion SAFER préemption 

date promesse et 
~!!gagefi!en t 1 date avis DNID• p ate. ~e préemp~~n 1 Surface 1_·--

30/06/21 

2 803,20€ T . -f O ha 18 a 70 ca 

IPrix principal au m2 : 0,99 €/m" 

!Prix total : 2 803,20 € dont prix principal : 

N° INSEE Commune 

91661 VILLEBON SUR YVETIE 

91661 VILLEBON SUR YVETIE 

91661 VILLEBON SUR YVETIE 

1 860,00 € dont honoraires ... 

Sect. N° Cad. Surface 

E 

E 

E 

198 

515 

544 

O ha 01a 16 ca 

o ha 15 a 68 ca 

O ha 01a86 ca 

943,20 €1 

N" EP 

Total Hurepoix Oha18a70 ca 2 803,20 € Nb dossiers : 1 

Moisson (18) 

N° de Dossier : 226 () 

I_ - . 
date promesse et 
~ng~!!ement 

SAFER lie de France Attribution SAFER préemption 

date avis DN10· Date de préemptio~ Surface 

07/04/21 

t 
Oha 38 a 95 ca 

3296,00 € 'Prix principal au m2 : 0,59 €/m" 

!Prix total : 3 296,00 € dont prix principal : 2 300,00 € dont honoraires•• 996,00 €1 

N° INSEE 

78255 

78255 

Commune 

FRENEUSE 

FRENEUSE 

Sect. 

D 

D 

N° Cad. 

565 

567 

Surface 

o ha 14 a 57 ca 

O ha24 a 38 ca 

N" EP 

Total Moisson O ha 38 a 95 ca 3 296,00 € Nb dossiers : 1 

• pour les acquisitions auprès de la SAFER, le prix est fixé par le Commissaire du Gouvernement siégeant 
à la SAFER et représentant le Ministère des Finances . 

.. Est indiqué le montant des frais d'acquisition et des honoraires pour les seules opérations d'acquisition , 
auprès de la SAFER dans le cadre de la convention de partenariat. 

Pour les autres opérations, le montant des honoraires est prélevé sur l'enveloppe d'AP affectée à cette fin. 
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N~~~~ ~é\'jai~~une de Mitry-Mory Amiable 

date promesse et 
engage!1.!en~ 

1 Prix total : 

N° INSEE 

77294 

2610712"1 

250,00 € 

250,00 € 

date avis DNID' 

01 /09/21 

dont prix principal : 

Commune 

MITRY MORY 

Date de préemption Surface 

o ha 03 a 07 ca 

Prix princ~;a~u ~2 
: ~.81 €/m2I 

250,00 € dont honoraires** 

Sect. N° Cad. Surface N° EP 

G 224 o ha 03 a 07 ca 

Total Moulin des Marais o ha 03 a 07 ca 250,00 € Nb dossiers : 1 

Orge Aval (29) 

N° de Dossier : 575 () HIREL Amiable 

date promesse et 
engagem~~ 

10/06/21 

3 900,00€ 

1 
-1 . 07/07/21 --·--i-- -- -

date avis DNID• 

1 Prix total : 3 900,00 € dont prix principal : 

N° INSEE 

91 103 

Orge Aval (29) 

Commune .· 

BRETIGNY SUR ORGE 

1 

1 
Date de préemption Surface 

1 o ha 19 a 30 ca 
T -·-·-. 
iPrix principal au m2

: 2,02 €fm•I 
3 900,00 € dont honoraires * 

sect. 

c 
N° Cad. 

689 

Surface N" EP 

o ha 19 a 30 ca 

N° de Dossier: 753 () SAFER lie de France Attribution SAFER préemption 

date promesse et 
engage~e.!!! __ 

30/06/21 

18 681,30 € 

jPrix total : 18 681 ,30 € 

date avis DNID' r- --
dont prix principal : 

Commune N° INSEE 

91347 LONGPONT SUR ORGE 

Date ~ préef!!ptio_n .. Surface 

1ha04 a 17 ca 

1 Prix principal au m2 : 1,44 €/m2 

15 000,00 € dont honoraires*" 3 681 ,30 €j 

Sect. 

AB 

N° Cad. 

89 

Surface N" EP 

1ha04 a 17 ca 

Total Orge Aval 1ha23 a 47 ca 22 581 ,30 € Nb dossiers : 2 

Plaine de France (42) 

N° de Doss ier : 69 () SAFER lie de France 

date promesse et 
~ng'!.geme!!_t 

Attribution SAFER préemption 

J ~ate ~-e pr~emption Surface 

21 /07/21 

2 960,00€ 

--t. date ovis DN!D' 
Oha05a80ca 1 

1 

1 Prix principal au m• : 3,45 €fm•I 
JPrix total : 2 960,00 € dont prix principal : 2 000,00 € dont honoraires*• 960,00 €J 

N° INSEE Commune Sect. N° Cad. Surface 

• pour les acquisitions auprès de la SAFER, le prix est fixé par le Commissaire du Gouvernement siégeant 
à la SAFER et représentant le Ministère des Finances. 

"" Est indiqué le montant des frais d'acquisition et des honoraires pour les seules opérations d'acquisition , 
auprès de la SAFER dans le cadre de la convention de partenariat. 

Pour les autres opérations, le montant des honoraires est prélevé sur l'enveloppe d'AP affectée à cette fin. 

N°EP 



N° INSEE 

95612 

Commune 

LE THILLAY 

ANNEXE 2 

Sect. 

ZB 
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N° Cad. Surface N° EP 

75 o ha 05 a 80 ca 

Total Plaine de France o ha 05 a 80 ca 2 960,00 € Nb dossiers : 1 

Plaine de Montesson (53) 

N° de Dossier: 131 () SAFER lie de France Attribution SAFER préemption 

date promesse et ~ 
engag_~~!_ent date avis DNID• 

30/06/21 ........ _..._ .. -
6 844,70 € 

1 Prix total : 

N° INSEE 

78418 

78418 

78418 

6 844,70 € dont prix principal : 

Commune 

MONTESSON 

MONTESSON 

MONTESSON 

Plaine de Montesson (53) 

N° de Dossier: 146 () DUFAUT Amiable 

date promesse et 
e~o~Q!l!le.~t 

I Prix total : 

N° INSEE 

78418 

29/03/21 

3 500,00€ 

3 500,00 € 

date avis DNID• 

14/01 121 ----··- ..-. 

dont prix principal : 

commune 

MONTESSON 

Plaine de Montesson (53) 

Date de préemption Surface 

07/07/16 j o ha 13 a 05 ca 

-
1 

Prix pri~cip~·I ~~ m2 :-~ ;m2 1 

5 220,00 € dont honoraires*• 1 624, 70 €1 

Sect. 

AL 

AL 

AL 

N° Cad. 

418 

484 

485 

Surface 

o ha 01a79 ca 

O ha 07 a 48 ca 

O ha 03 a 78 ca 

N° EP 

l i:>ate de préemption ! Surface 

; O ha 08 a 65 ca 

1 Pnx pn~~pal ~u ~ : 4~05 €Jm•J 
3 500,00 € dont honorairesu 

Sect. 

AM 

N° Cad. 

181 

Surface 

O ha 08 a 65 ca 

N° EP 

· N° de Dossier: 148 () SAFER lie de France Attribution SAFER préemption 

date promesse et 
__ enQ~Jl!.n.!ent 

30/06/21 

3 829,12€ 

Date ~e ...P!.!emptio_!! Surface 

Oha06 a 94 ca 

Prix principal au m' : 4 €lm' 

!Prix total: 3829,12€ dont prix principal : 2 776,00 € dont honoraires.. 1 053, 12 €1 

N° INSEE 

78418 

Commune 

MONTESSON 

Plaine de Montesson (53) 

N° de Dossier: 149 () SAFER lie de France 

Sect. 

AS 

N° Cad. 

556 

Attribution SAFER préemption 

Surface N°EP 

o ha 06a 94 ca 

Surface 
date promesse et 

engag!.r:nent 

30/06/21 

2 740,49€ 

1 Da.te de prée'!lptio_E 

l O ha 04 a 51 ca ·-1 
Prix principal au m2 

: 4 €lm' 1 

• pour les acquisitions auprès de la SAFER, le prix est fixé par le Commissaire du Gouvernement siégeant 
à la SAFER et représentant le Ministère des Finances • 

.,. Est indiqué le montant des frais d'acquisition et des honoraires pour les seules opérations d'acquisition , 
auprès de la SAFER dans le cadre de la convention de partenariat. · 

Pour les autres opérations, le montant des honoraires est prélevé sur l'enveloppe d'AP affectée à cette fin . 
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jPrix total: 2 740,49 € dont prix principal : 1 804,00 € dont honoraires•• 936,49 €1 

N° INSEE 

78418 

Commune 

MONTESSON 

Sect. 

AS 

N° Cad. 

262 

Surface 

o ha 04 a 51 ca 

N° EP 

Total Plaine de Montesson O ha 33 a 15 ca 16 914,31 € Nb dossiers: 4 

Roche-Guyon (24) 

N° de Dossier : 355 () SAFER lie de France Attribution SAFER amiable 

date promesse et 
e~~gement __ 

05/07/21 

35 000,00€ 

t 
date avis DNID• 

1 

jPrix total: 35 000,00 € dont prix principal : 

N° INSEE 

95012 

95012 

95157 

95523 

Commune 

AMENUCOURT 

AMENUCOURT 

CHERENCE 

LA ROCHE GUYON 

_pate d!.P~éeme,~!~n -·tl _ _ Surface . _ 

5 ha 51 a 64 ca 1 - - 1 .... .. -

tPrix principal au ITT' : 0,51 €/m" 

28 162,14 € dont honoraires-- 6 837,86 €j 

Sect. N° Cad. 

B 

B 

A 

A 

81 

90 

865 

77 

Surface 

o ha 39 a 25 ca 

3 ha 33 a 20 ca 

1ha 72 a OO ca 

o ha 07 a 19 ca 

N° EP 

Total Roche-Guyon 5 ha 51a64 ca 35 000,00 € Nb dossiers : 1 

Vallées de !'Yerres et du Réveillon (02) 

N° de Dossier : 264 {) Indivision DUPUIS FRAGNER PILLIER Amiable 

1 . . 1 date promesse et f 
eng~eme~~ date avis DN10• 

19/05121 06/07/21 
i ----·~92·;~00€ _____ -r----·- --

Date de pree111pt1on _ j Surface 

J t. o ha 49 a 36 ca 
1 --- -P-ri~ princi~al au ~: : 1-~~ ~m" 1 

jPrix total : 5 925,00 € dont prix princ1pa1 : 5 925,00 € dont honoraires... I · 
N" INSEE 

94047 

94047 

94047 

Commune 

MANDRES LES ROSES 

MANDRES LES ROSES 

MANDRES LES ROSES 

Sect. 

AA 

AA 

AA 

N° Cad. 

11 

38 

39 

Surface 

Oha 18a 83 ca 

o ha 05 a 59 ca 

o ha 24 a 94 ca 

N°EP 

Total Vallées de !'Yerres et du 
Réveillon O ha 49 a 36 ca 5 925,00 € Nb dossiers : 1 

Vallières (10) 

N° de Dossier : 663 () SAFER lie de France Attribution SAFER amiable 

date promesse et 
~~Jl_?~m~_11t date avis DNID' 1 Date de préemption 

1 

Surface 

tl - - . o ha 32 a 15 ca 

-- ----·- - - - -- -P~~ principal au ITT' : 1 €/rn" 

31 /08/21 

1 ·· --- 4 320,00 € 

• pour les acquisitions auprès de la SAFER, le prix est fixé par le Commissaire du Gouvernement siégeant 
à la SAFER et représentant le Ministère des Finances. 

~ Est indiqué le montant des frais d'acquisition et des honoraires pour les seules opérations d'acquisition , 
auprès de la SAFER dans le cadre de la convention de partenariat. 

Pour les autres opérations, le montant des honoraires est prélevé sur l'enveloppe d'AP affectée à cette fin. 
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1 Prix total : 4 320,00 € dont prix principal : 3 215,00 € dont honoraires*' 1 105,00 €1 

N° INSEE Commune Sect. N° Cad. Surface N°EP 

77062 CARNETIN A 186 o ha 03 a 72 ca 

77062 CARNETIN A 358 o ha 03 a '19 ca 

77062 CARNETIN B 259 o ha 04 a 56 ca 

77062 CARNETIN B 261 O ha 05 a 40 ca 

77062 CARNETIN B 334 o ha 03 a 35 ca 

77062 CARNETIN B 343 o ha 03a 42 ca 

77062 CARNETIN B 450 o ha 08 a 51 ca 

Total Vallières o ha 32 a 15 ca 4 320,00 € Nb dossiers : 1 

TOT AL annexe 

TOTAL annexe 

8 ha 60 a 78 ca 

97 009,81 € 

Soit 1, 13 €fm• 

Dont Prix principal 77 912,14 € dont honoraires 

Nb dossiers : 14 

• pour les acquisitions auprès de la SAFER, le prix est fixé par le Commissaire du Gouvernement siégeant 
à la SAFER et représentant le Ministère des Finances . 

.. Est indiqué le montant des frais d'acquisition et des honoraires pour les seules opérations d'acquisition , 
auprès de la SAFER dans le cadre de la convention de partenariat. 

Pour les autres opérations, le montant des honoraires est prélevé sur l'enveloppe d'AP affectée à cette fin. 

19 097,67 € 



.w,. Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°21-111 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le: .. ... .. ... .. 0 ... 0 .. . ! .. 2.021.. .......... .. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 
05 OCTOBRE 2021 

Approbation de l'aménagement forestier de la forêt régionale de Grosbois 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 4413-2 et R. 4413-1 à 
R. 4413-16; 

VU les articles L.211 -1, L.214-3, et L.222-7 du code forestier ; 

VU la délibération n° 78-31 du 14 décembre 1978 relative à la procédure de soumission au régime forestier 
des forêts, bois et terrains à boiser, acquis par !'Agence des espaces verts, au nom et pour le compte de la 
Région d'Île-de-France ; 

VU le rapport présenté par la Présidente de l'Agence des espaces verts ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE l'aménagement forestier de la forêt régionale de Grosbois ci-annexé. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer tout document s'y rapportant. 

Nombre de présents .. .... .. .... .. .. ... . : 13 
Nombre de mandats .. .. .. ..... ...... ... .. . : 2 
Nombre de votants .... .... .. ... ... ... .. .... : 15 
VotesPOUR .... ... ........ .. ... .... .. ......... : 15 
Votes CONTRE ... .. .... .............. ... .... : 0 
Abstentions ...... .... .... .................. .. ... : O 
Ne prend pas part au vote .. ...... .... .. : 0 
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AMENAGEMENT DE LA FORÊT REGIONALE DE 
GROBOIS 

2021 2040 

Département (s) : 94 - Val-de-Marne 

Surface retenue pour la gestion : 231,96 ha 

Altitudes extrêmes : 91 m - 98 m 

Révision d'aménagement 

Schéma régional d'aménagement : lie-de-France 

• îledeFrance 
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NOTE DE PRESENTATION 
AMENAGEMENT DE LA FORÊT REGIONALE DE GRO;BQIS 

2021 .. 2040 

Le contexte : 

La forêt régionale de Grosbois est située à 20 kilomètres du cœur de Paris au sud-est. Forêt feuillue de plaine, 
elle se compose de deux parties très différentes situées de part et d'autre de la nationale 19. 

La première (145 ha), accessible en RER, est accolée au Domaine de Gros Bois et surtout dédiée à l'accueil d'un 
public urbain qui y apprécie la variété de ses paysages allant de la futaie à la lande à callune. 

Lët deuxième a été acquise plus récemment et se trouve elle-même morcelée. Sa partie la plus grande longe le 
Parc du Château de La Grange. 

L'ensemble s'inscrit dan un domaine forestier plus vaste appelé l'Arc Boisé à la vocation forestière plus 
prononcée, 

-. __ ~-~=~~-~°'<ms-lE;is?.caslELSO!tLe.de boli;;csLIT-Ja volecpllblique est compliquée par un environnement urbain qui se protège 
de la circulation camions qui rejoignent la N 19. 

_Les principaux enjeux et contraintes ayant un impact sur la gestion de la forêt : 

Fonction de production : 

_Les potentialités for19stlères-varlent géographiquement en fonction des conditions édaphlques. Les meilleures 
.. .. autorisent à produire d_u bois çl'œuvre feuillu tandis que les plus pauvres resteront à l'état de landes plus ou moins 

boisées. 
_- _ J ... Q~ÇJ;1pJlal ]~ois. sur pl<:id b'e$t pas très élevé avec une surface terrière moyenne d'environ 17 m2/ha toutes 

_ .. _essences ç0Qfçioques,sufflssmje pour une gestion de fUtale irrégulière. Le chêne culmine dans les gros bois, alors 
-- _.que les autres feuillus.se situent majoritairement dans les petits bols et bOis moyens, ce qui en fait une forêt plutôt 

jeune dont le renouvellement n'est pas un sujet pour l'instant. 
Le châ.taignier présente des risques sanitaires avec la maladie de l'encre en évolution en île de France. 
La structuration du réseau de la desserte intraforestière amélioration 

Fonction· écologique : 

C'est un enjeu fort·pour cette forêt qui· bénéficie du classement en forêt de protection de l'Arc Boisé. Elle renferme 
~c~cégalement uneZnieffdelypeJ,~~lle1e!ikl'objetd.'un suivi écologique à l'aide d'études et d'inventaires floristiques et 

- faunistiques notamment concernant les landes. 

Fonction sociale : 

- La fréquentation dl!secteur:située sur la commune de Boissy Saint Léger est importante et la forêt de Grosbois y 
. joue pleinement sa fonction récréative. Le public y apprécie ses équipements adaptés et reste sensibles au 
changemenrde paysages: - - -- · · · · - · · · · · 

· Décisions d'aménagement pour les 20 prochaines années : 

Le propriétaire souhaite conforter la gestion écologique et sociale de sa forêt, objectif compatible avec la gestion 
sylvicole des peuplements. 

Dans cet esprit il est décidé : 
- de classer les parcelles .en. sylviculture de production dans ·un unique groupe à traitement de futaie 

irrégulière avec le chêne sessile comme essence objectif (159,66 ha) ; 
- de classer dans un groupe d'attente (38, 71 ha) les parcelles à enjeu de blodlversité (ancienne 2è série) ; 
• de créer un 1lot de sénescence (3,05 ha); 
• de classer dans un groupe hors sylviculture les espaces récréatifs et l'emprise de ligne électrique (30,54 ha). 

. Certaines portions de routes en terrain naturel seront empierrées et accompagnées d'un retournement pour 
assurer la desserte des secteurs défavorisés. 

Perspective§..;. 

Comptei-lénu· âeseléments précédents, la forêt régionale de Grosbois pourra bénéficier d'une gestion équilibrée 
adaptée aux enjeux, permettant de l'entretenir, de fournir à la filière bois des matériaux renouvelables, mais aussi 
d'assurer la protection biologique des milieux et la préservation d'une bonne qualité des paysages. 

Hors dépérissement du châtaignier, ses peuplements ne nécessitent pas d'effort sylvicole particulier mais seront 
bien évidemment suivis régulièrement dans le cadre de la gestion en futaie irrégulière. 

Aménagement forestier synthétique de la forêt régionale de Grosbois 
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1. ÉTAT DES LIEUX 

1.1 Présentation générale de l'aménagement 

S.itua:tion ·administrative 

Nom de l'aménagement 

N° Modification d'aménagement 

Numéro du ou des départements de situation 

·· èommunes de situation 

N° ONF de la région nationale IFN de référence 

Schéma régional d'aménagement de référence 

. Type d'aménagement forestier 
-- - - -- --

Arrêté du 

Décision du (modification d'aménagement) 
- -

.- . , .... . ., .----.--. . . -···- . ~ 

.--- -____ --- --~---~ --~-P.enodè d apphcation--:,---7--

- -·--- -- --

Détail des forêts.aménagées 
-- Identifiant Dénominaticfo national forêt -

Gros Bols F10225G 

S.urfaces de l'aménagement 

Surface cadastrale 
Surface retenue pour la gestion (SIG) 
Surface boisée en début d'aménagement 
Surface en sylviculture de production 

AMENAGEMENT DE LA FORÊT 
REGIONALE DE GROBOIS 

1 

94 ·Val-de-Marne 1 
BOISSY-SAINT-LEGER: 146,4274 ha 
LIMEIL-BREVANNES : 29,9866 ha 
VALENTON: 19,2020 ha 
VILLECRESNES: 15,3630 ha 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES: 11,8208 ha 
YERRES : 10, 1222 ha 

005- Brie 

Ile-de-France 

Révision d'aménagement 

· Ann.éê début Année échéancè 

2021 

Surface 
cadastrale 

231 ha, 92a 20ca 

231 ha, 92a 20ca 
231,96 ha 
213,22 ha 
198,37 ha 

2040 

Dernier aménagei:nent 
daté année -· aim(le 

· arrêté de début d'é~hé,ance 

0611211993 1993 2007 

(liste des parcelles cadastrales en 
annexe n°1) 

Située près de Paris, la forêt de Grosbois fait le trait d'union entre les forêts domaniales de Notre-Dame à l'est et 
de La Grange à l'ouest pour former l'entité de l'Arc Boisé. 

D'abord uniquement localisée sur la commune de Bolssy-SRéger, la forêt s'est agrandie en acquérant des 
parcelles sur les 5 autres communes de situation (acquisitions sur le massif de Lagrange). La construction récente 
de la déviation de la N19 lui a, en revanche, fait perdre environ 3 ha . 

. Le parcellaire a subi des modifications et sa numérotation revue. Les parcelles d'origines, très petites, ont été 
regroupées par deux et renumérotées (cf. annexe n°2 correspondance ancien/nouveau parcellaire). Dans tes parties 
nouvellement acquises les numéros existants actuellement ont été conservés pour rester en adéquation avec la forêt 
domaniale de Lagrange et faciliter ainsi le travail du gestionnaire commun aux deux forêts, quand les limites de 
propriétés ne sont pas clairement définies sur le terrain. La numérotation apparaît donc, de fait, discontinue. 
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1.2 La forêt dans son territoire 

. Répartition des fonctions principales par niveau d'elij(:)u (en ha) 

enjeu . 
enjeu faible 

enjeu moyen Fonction principale ôli ordinaire enjeu fort Total saris objet ou local . ou reconnu 
sans objet al e moyen fort 

Production ligneuse· 34 ha 19 ha 85 ha 94 ha 232 ha 

ordinaire reconnu fort 
Fonction écologique 232 ha 232 ha 

Fonctfon sociaie (paysage, .. Jaca reconnu fort 

_accueil, eau pota~le) · 61 ha 171 ha 232 ha 

Protection contre les. risques, sans o e faible moyen ort 

natùrel.s, . · 232 ha 232 ha 

Le niveau d'enjeu de production ligneuse reflète les potentialités des unités stationnelles (voir plus bas, § 1.3 • 
Unités stationnelles) 

L'intégralité -du masslfétant classé en forêt de protection, le niveau d'enjeu de la fonction écologique est 
dénommé fort (pas de carte). 

---~----=-------1..:e~oiveau-d'enje.u de la fonction sociale combine l'existence d'un statut réglementaire avec l'importance de la 
fréquentation par le public et celle donnée aux paysages. 

·-' " -
surface 

: Menaces fortes imposanf des adaptations de gestion conc.ernée 

Il n'existe pé\S de menace forte: problèmes sanitaires graves, densité d'ongulés, 
O ha incendie, risques foncier, essence inadaptée ...... 

·. Eléments impo~ant cle-f;. lll~sures partic1,11ières 
·surface. 

concernée 
' -

Difficultés de desserte limitant la mobilisation des bois 232 ha 

-- -La -sortie des bois de cette-forêt sur la vole publique est rendue difficile par son environnement urbain et son 
-- - -- morcellement (traversée de la N19 et de sa déviation) laissant des zones difficiles d'accès. Des pistes d'amélioration 

existent cependant (voir & 2.5 Travaux) 

Autres é'léments i!npactant fortement la gestion de la forêt 

Il n'existe pas d'élément recensé : aéroport, relais hertzien, mitraille, droits d'usage, 
dégâts de tempête ... 

1.3 Conditions naturelles et peuplements forestiers 

·Altitudes extrême.s 
-

Aménagement forestier synthétique de la forM régionale de Grosbois 
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minlmum 
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2021- 2040 

surface . 
concernée 

O ha 

maximum 

98 m 
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-; 
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La forêt de Grosbois se situe en bordure de plateau de Brie, caractérisé par la présence d'une importante couche 
d'argile à meulière. Elle occupe le haut plateau de Brie, à une altitude moyenne de 95 m à Boissy-Saint-Léger et est 
Inclinée vers le sud-ouest (87 m pour le Bois Cerdon à Valenton, 90 m pour le Bois de Granville à Limeil-Brévannes, 
100 m pour les Bois de la Justice et de la Belle étoile de Grosbois à Villecresnes, 95 m pour les bols à Yerres). 

Cette conjonction de facteurs géologiques, topographiques et hydrologiques contribue à créer un milieu 
hydromorphe, c'est-à-dire composé d'une couche mo.lns perméable qui limite l'écoulement de l'eau. 

· Unités stationnelles · 

· C.ode Libellé .surface · Part surface 
· dé.crite (%). 

SRA_O Lande humide non rebolsable 9,64 ha 5% 

SRA_4 Aulnais Frênaie neutrocalclcole à engorgement durable 12,54 ha 6% 

SRA_5 Chênaie pédonculée frênaie de milieu riche 58,05 ha 29% 

SRA...} Chênaie pédonculée acldicline avec hydromorphie 16,09 ha 8% 

SRA .. 8 Hêtraie-chênaie neutrocllne 49,48 ha 25% 

SRA_9 Chênaie sessiliflore à acidité moyenne 25,48 ha 13% 

SRA_10 Chênaie sessiliflore hêtraie acldlphlle 30,11 ha 15% 

201,38 ha 

~=La carte des stations de l'aménagement précédent a été reprise et adaptée aux SRA Île de France apparues 
depuis, pour en définir ensuite les unités statîonnelles. 

Les unités stationnelles sont de fertilité moyenne à bonne. 

- : Essences prés~htes dans lidorêt 
P~rt de la . 
surface · 
boisée % 

Chêne pédonculé '•v"' . 
Chêne-sessile . 

Châtaignier 

Bouleau_ 

Tremble 

Tilleul 

Charme 

Chêne rouge 

Autres feuillus 

Autres résineux 

22% 

12% 

23% 

17% 

3% 

6% 

4% 

2% 

10% 

1% 

100% 

Les pourcentages prennent en 
compte l'essence principale et 
l'essence secondaire de chaque 
peuplement (données Issues des 
description). 

Chênes sessile ou pédonculé représentent un tiers des essences. Viennent ensuite le châtaignier pour près d'un 
quart puis les feuillus tendres pour 20%. Le reste est partagé entre les feuillus divers. Les résineux sont marginaux. 
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" • 
Répartition des types de peuplement (cartes des peuplements en annexe n°3 èt 3b) 

,. 
Code Libellé Surface Part surface 

J (ha) en gestion(%) 

FCHEP Futaie de chêne à petits bois 34,41 ha 15% 

FCHEM Futaie de chêne à bois moyens 31,85 ha 14% 

FCHTP Futaie de châtaignier à petits bois 4,72 ha 2% 

FCHTM Futaie de châtaignier à bois moyens 6,44 ha 3% 

FCHAP Futaie de charme à petits bois 2,06 ha 1% 

FTILP Futaie de tilleul à petits bois 3,07 ha 1% 

FA.F1 Perchis de feuillus divers 17,73 ha 8% 

FA.FP Futaie de feuillus divers à petits bois 2,86 ha 1% 

FA.FM Futaie de feuillus divers à bois moyens 7,10 ha 3% 

FBOUP Futaie de bouleau à petits bois 24,24 ha 10% 

FBOUM Futaie de bouleau à bois moyens 6,60 ha 3% 

FTREP Futaie de tremble à petits bois 9,96 ha 4% 

FDOUP Futaie de douglas à petits bois 1,50 ha 1% 

FP.LP Futaie de pin laricio à petits bois 0,96 ha 0% 

TBOU1 Taillis de bouleau jeune 4,14 ha 2% 

SCHEG Taillis sous futaie de chêne à gros bois 35,63 ha 15% 

ICHTI Futaie de châtaignier sans diamètre défini 15,32 ha 7% 

z Landes boisées 4,63 ha 2% 

V Aire d'accueil (pelouse), emprise RTE 17,52 ha 8% 

M Maison forestière 1,22 ha 1% 

:::r1"' 11 ~· -~ - r -~~~~ ra -
41' ' 

·1, i .11" , .... 

231,96 ha .,., . ·.,,. ' ' . .,,, ,., -" ~-', .. "-"-''Il."'- '/fir'. -·- ;.JI;: ..r. 'Il#,, i~ ',/J'. 1,JGJiA~ 

Les limites des peuplements ont été déterminées par photo-interprétation. Leur composition en structure, essence 
et catégorie de grosseur a été affinée à l'aide des descriptions terrain. 

Le régime de la futaie est majoritaire sur la forêt. 

Petits bois et bois moyens (essence 
principale) dominent les catégories de diamètre 
(73%) comme le montre le graphique ci-contre, 
ce qui en fait une forêt globalement jeune. 

50% 

40"/o 

30"/o 

20"/o 

10% 

0% 
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1.4 Précisions sur la fonction écologique 

Préambule: 

Le propriétai re a souhaité détailler plus précisément ci-dessous les aspects écologiques et sociaux de sa forêt. 

Statuts rég lementaires et zonages existants 

·Statuts et inventaires Surface 
(ha) 

Motivation - Objectif principal de 
protection 

STATUTS DE PROTECTION: cadre réglementaire 

Forêt de protection 
(raison écologique) 

232 

préservation de tout défrichement et 
de tout nouveau projet 
d'aménagement qui porterait 
atteinte à son intégrité 

Éléments du territoire orientant les décisions 

ZNIEFF de type 1 38 

ZNIEFF de type Il 147 

N°110001704 LES BRUYERES 

- landes sèches à Callune et à 
Bruyère cendrée. 
Petite dépression de Bruyère à 
quatre angles 

N°110001703 BOIS NOTRE-DAME, 
GROSBOIS ET DE LA GRANGE 

landes ouvertes sèches ou 
humides 
nombreuses mares et cortèges 
associés 

Massif de l'Arc boisé du Val-de-Marne, 
décret du 25 mai 2016 en Conseil d'État 
https://aqriculture.qouv. fr/sites/mi nag ri/fi les 
/decret 2016 678 du 25 mai 2016 -
classement en fp arc boise .pdf 

https://inpn.mnhn. fr/docs/ZN 1 EFF /znieffpdf/ 
110001704.pdf 

https://inpn.mnhn. fr/docs/ZN 1 EFF /znieffpdf/ 
110001703.pdf 

FORET REGIONAlE DE GROSBOIS 
Statuts de protect10n réglememane ou comractuelle 
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Synthèse des risques pesant sur la biodiversité 

Habitats landicoles. Ces landes ont fortement régressé sur Grosbois (-86% depuis 1949) en raison du 
drainage des parcelles forestières, de l'enréslnement et plus généralement du boisement). Aujourd'hui, c'est 
surtout le fait de la fermeture spontanée et progressive des milieux en l'absence de gestion régulière (gestion 
par débroussaillage ou broyage en rotation, ou mise en place de pâturage extensi0. La progression de la 
Fougère aigle, qui tend à étouffer toute végétation concurrente lorsqu'elle colonise d'autres milieux landlcoles 
(par exemple à la faveur de coupes) est également à surveiller 

Mares et habitats humides : le drainage important du site a fait fortement régresser les zones de lande 
humide notamment, qui ne subsiste plus que très ponctuellement, et difficilement, sous la ligne RTE. D'autres 
habitats humides très localisés méritent une attention particulière lors des opérations sylvicoles et la gestion des 
bords de chemin et clairières : ourlets humides, fossés et leurs abords, dépressions à milieux pionniers exondés 
et abords de.s mares 

Les mares, situées au sud de la forêt, ne sont pas réellement menacées, sinon par des facteurs climatiques 
(étés chauds et secs récurrents depuis quelques années). Elles sont toutefois chargées en matières en 
suspension et relativement eutrophes 

- Habitats forestièrs : certains habitats patrimoniaux sensibles devront faire l'objet d'une adaptation voire d'une 
exclusion de l'ex-pfoffàtiorî sylvicole, -notamment les deux zones d'Aulnale marécageuse en parcelles 21 et 31 
(ancienne numérotation). Les zones de chênaie pédonculée à Molinie, qui se situent sur des sols acides et 
fréquemment engorgés, doivent faire l'objet d'une attention particulière avec des habitats fragiles et des sols 
parttcullèrement-sensibles au tassement. Les zones de chênaie sessile, majoritaire en forêt de Grosbois 
peuvent voir leur strate herbacée colonisée par la fougère aigle à la faveur de coupes et de mise en lumière 

- · -Pelouse du progrès : hors sylviculture, cette pelouse, gérée en fauche annuelle tardive avec export depuis 
--··- 2012 présente un intérêt fort, notamment pour les Insectes (papillons, orthoptères, Mante religieuse ... ). Elle 

_ --~-.-. _____ . _i:i.ourraitêtr~ menacée par.du piétinement et dans le cas où la gestion serait moins favorable qu'aujourd'hui 
(fauche trop précoce, absence d'export...) 

·· ,c~-==c:: =---.==etésence importante de l:aurler cerise en sous-bois à proximité du parking à l'entrée l'est de la forêt. 

Plus généralement, le cloisonnement du site, avec axes routiers, murs, etc. limitent la circulation de la faune et les 
---échanges avec [es forêts-de notre-Dame et du bols de la Grange, ainsi que le parc de Grosbois au sud. 

::--~--=-:~--~-_:-::.. Espèces remargyables présentes dans la forêt. sensibles aux activités forestières 

./ Approche par milieux: 

- Landes : on distingue les landes humides à Erica tetralix, aujourd'hui présentes uniquement de façon très 
--------locale-sous ligneRTE1·1es landes :sèches à Callune et Bruyère cendrée, les landes à molinie et les landes à 

=·Poyg$re aigle (ces de_r_n[è.res n'étant pas patrimoniales). Ces milieux sont importants pour de nombreuses 
espèces végétales et animales : reptiles (Vipère péliade et Coronelle lisse notamment), insectes (Miroir, 
Hespérle -échiquier, - - - ---

- Mares : bien qu'en état moyen de conservation, les herbiers à Potamot (dont Potamot nageant) et les ceintures 
- d'hélophytes des rriares _le_Lir .20nf~rent un Intérêt certain pour la faune aquatique. La diversité en amphibiens y 
est donc assez importante, avec notamment le Triton crêté, le Triton alpestre, le Crapaud commun, et 
potentiellement la Rainette arboricole (entendue de l'autre côté du mur sud) ; de même pour les odonates avec 

___ notammentla Grande aeschne et le Leste brun. On y trouve également la Couleuvre helvétique . 

./ Approche par groupes taxonomiques : 

_ La forêt de QrosboJs,~par s.es boisemenfa_ et l'alternance de milieux ouverts, présente un Intérêt fort pour son 
avlfaune nicheuse d'affinité forestière. Notamment, les Pics (noir, mar, épeichette surtout), la Bécasse des bois, le 
Bouvreuil pivoine, la Bondrée apivore, !'Epervier d'Europe. L'engoulevent fréquente également le site. Les enjeux 
chiroptères, assez peu connus, sont potentiellement Importants également. Ces éléments plaident pour une gestion 
forestière adaptée, le maintien de nombreux bois mort au sol et sur pied, des martelages tenant compte de ces 
enjeux, et un encadrement strict des opérations de coupes (modalités et calendrier) 

Aménagement forestier synthétique de la forêt régionale de Grosbois 
9200-16-GUl-EAM-033 

2021- 2040 7 

! 

' 
,\ - -- . 

' l-
i 
1 

' !-



Localisation Observations Espèces remarquables (ancienne numérotation Conséquences pour la gestion des parcelles) 

Flore remarquable 
Lobélie brOlante Parcelles 5, 11 Attention à la gestion des lisières, bords de chemin Lobella urens L. 1763 Ourlets et landes humides 
Peucédan de France, Bords de chemin Peucedanum gal/ioum 
Trèfle moyen, Trlfollum Bords de chemin, ourlets Attention à la gestion des lisières, bords de chemin 
medium + attention lors des travaux : passage, d'engins, dépôt 
Oenanthe de Lachenal, Parcelle 8, ourlets 

de bols en bord de chemin ... 
Oenanthe !achenal!I C.O. 
Gmel.1805 humides 

Fa.1.me r~niarqüable . . 

·-

Pics noir, mar;-Epeichette, 
Maintien de bois mort sur pied ; Pas de travaux entre 

Tous boisements début mars et fin août 
Epeiche Repérage des cavités avant ou pendant martelage et 

maintien des arbres à cavités 

Maintien localement de zones denses type taillis en 
13_écassE) cjes bols Peuplement semi-ouverts sous-bols ; Pas de travaux entre début mars et fin 

août si nidification avérée 

Bondrée aplvore Tous peuplements, chasse Pas de travaux entre début mars et fin août si 
sur milieux ouverts nidification avérée 

.. ... 

Nidiflêàtion en parcelle 26 
~pervler d'Europe Maintien d'arbres êgés et de IVB ou 28 (en 2012-13 1) Pas de travaux entre début mars et fin août Peuolements ê.Gés 

Vipère péliade (une des 
Limiter la circulation des engins dans les parcelles en 

Parcelles 1, 2, 3, 4, 5, 6, période d'activité (mars à septembre) 
dernières populations en 11, 24, 26, 32, Attention aux lisières bien exposées, notamment en 

· IDF-: gros enjeu) débute! fin de saison quand T°C assez basse 
- Maintenir des milieux ouverts 

Miroir, Heteropteus Landes ouvertes et landes 
morpheus à mollnle .. 

-···-· Maintien des landes en bon état de conservation : 
Héspérle~éohTquler, _ Landes ouvertes et landes conditions hydriques (ne pas drainer, tasser les 
cart.erooepha/us palaemon à mollnie sols ... ), sylviculture permettant une certaine 
Petit mars changeant, Proximité des mares pénétration de la lumière au sol pour la strate 
Apatura Ilia parcelles 18 et 30 herbacée 

Attention à la fougère algie 
Grand mars changeant, Lisières et clairières, 
Apatura iris notamment humides 

Aegosome scabrlcorne Coléo saproyllque 
Aegosoma soabrioorne (charmes, chênes, hêtres) 

Cétoine marbré Coléo saproyllque (bols 

Protaetla /ugubrls pourri, plutôt chêne en Maintien bols mort sur pied et au sol 
contexte humide) 

Lucane cerf~volant Racines des arbres morts 
ou sénescent (chêne Luoanus cervus surtout) 

Amphibiens Quelques centaines de Maintien de bois mort au sol pour hivernage, 
mètres autour des mares Gestion des mares 
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!::!..â.bitats naturels d'intérêt communautaire 

Habitats PrioritalrE Code Code Sensibilité Surface 

Dénomination phytosociologique oui/non Natura CORINE Conséquences pour la gestion concernée 
2000 (ha) 

Habitats d'intérêt prioritaire 

Lande sèche à Callune et Fermeture des milieux 
Bruyère cendrée 

OLIJ 4030 32.224 Tassement des sols 
14 ha Cal/uno-vulgarls Erlcetum Colonisation par la fougère algie si à 

otnereae proximité 

Landes atlantiques humides Drainage, assèchement, fermeture des Quelques 

Ul/ol mlnoris - Erlcenlon c!liaris), 
oui 4010 31.1 milieux centaines 

Gestion Inadaptée sous ligne RTE de m2 

Habl.tats d'inté.rêt comm.1.11.i.aut.aire (taouttatif.h.qr:s sites Na.tura 20qo) 
- Attention à la gestion des lisières, bords de 

chemin Linéaire 
'cQ_urlets.humides --- ---

non 6410-B 37.311 + attention lors des travaux : passage, assez 
d'engins, dépôt de bols en bord de Important 
chemin ... 

Dépressions humides et berges non 3130-3 22.3233 Attention lors des travaux sylvlvoles à Très 
- exondées préserver ces milieux très localisés localisé 

--· ---- ---

Carte des sensibilités écologiques en annexe n°5 

1.5 Précisions sur la fonction sociale 

-· Le-PRIF' (périmètre régional d'intervention foncière) régionale de Grosbois est un site périurbain très fréquenté 
constitué de plusieurs massifs : la forêt régionale dite de Grosbois, le bois Cerdon, le bols de Granville, les Bois de 

. - - ----·- =_la Justice et de ~la Belle-étoile cde~Grosbois. La fréquentation publique reste la plus Intense à Boissy-Saint-Léger 
(forêt régionale historique aménagée dès la création de l'Agence des espaces verts, en 1976). 

,Réglementations, plans départementaux et études. existantes 

Aucune estimation qoântitative de la fréquentation des propriétés régionales relevant du PRIF de Grosbols1 n'a 
.été réalisée récemment. Cependant, en prenant en compte le tissu bâti dense alentour dans un rayon de 10 km, 
noys PQlJ\lOO§ estl111~r_l§l_nornbre_cl.§l§! vistteurs à environ 400 000 /an, entre les promeneurs, les enfants des centres 

·.-aérés et-des-écoles, -les sportifs, les randonneurs, le public lors des animations organisées par l'AEV, les 
propriétaires de chiens. · 

L'.ecclassement en forêt de protection de l'Arc boisé inclut la plus grande partie des parcelles régionales relevant 
de Grosbois et introduit un régime spécial sur ce massif. Il vise à garantir la gestion durable multlfonctionnelle des 1 
bols et forêts, à préserver leur rôle social et environnemental tout en les protégeant du mitage et de l'urbanisation. . 

Surface 
Type Clé classement réglementaire impactée Date et nature de l'acte de création 

(ha) . 

Site Inscrit : 8 13/04/1960 Nord-est du parc du château de La Grange (P.19et20) 

Périmètre de protection des monuments 
historiques : 232 Château de Lagrange 08/04/1971 
Domaine de Grosbois 01/04/1948 

Forêt de protection pour le bien-être des 232 décret ministériel du 25 mal 2016, populations 

1 À signaler /'étude qualitative ré<Jlisée à l'échelle de !'Arc boisé: Ré!pport de l'étude sur les usagers de /'Arc Boisé en période estivale : profl/, 
modes de fréquentation et pratiques, satisfaction et attentes, Conseil départ·emental du Val-de-Marne, été 2011 
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~scription de la fréguentation 

Selon plusieurs estimations, les forêts régionales du PRIF de Grosbois reçoivent environ 400 000 visiteurs par an 
avec des fréquentations de pointe à 1200 visites en journée et durant les dimanches ensoleillés. 

En semaine, ce sont majoritairement les riverains qui fréquentent cette forêt publique. Ils y viennent surtout à 
pied, mals aussi en transport en commun et certains en voiture. Ces visites sont généralement courtes, destinées 
aux promenades quotidiennes, à l'entrainement physique ou à la sortie des animaux de compagnie. 

Le weekend, les promeneurs peuvent venir de plus loin, pour des visites plus longues en temps et en distance de 
promenade, car La forêt de Grosbois est relativement petite et très fréquentée. La forêt domaniale de Notre dame 
voisine peut être un exutoire en raison notamment de sa plus grande superficie. 

Il convient également de mentionner la présence d'un centre aéré de la ville de Boissy-Saint-Léger enclavé en 
forêt de Grosbois. A lui seul, il motive la présence de 400 enfants de 6 à 12 ans pendant les vacances scolaires. 

Description succincte des équipements structurants 

Aire de_ste.Uonnement d'une capacité d'environ 35 places voitures et parking autocars de 2 places 

Pelouse du Progrès, vaste clairière herbacée mise à disposition du public 

Allées intérieures en enrobés, empierrées ou encore en terrain naturel (pour véhicules de secours ou 
gestionnaires du site). 

• Le GR14 traverse tout le sud de la forêt à Boissy-Saint-Léger en empruntant à l'ouest la porte à l'arrière du 
collège Amédée Dunois et à l'est l'entrée rue de Marolles. 

Présence de mobilier d'accueil tel que bancs, tables, panneaux signalétiques et poubelles. La tendance actuelle 
est à la suppression des corbeilles au sein du boisement, afin de réduire les déchets à enlever et d'inciter les 
visiteurs à les emporter. 

Présence au sein de la forêt de Grosbois à Boissy-Saint-Léger d'une Station apicole gérée par une association, 
parfois ouverte au public Qournées portes ouvertes ou animations). 

. Nota : les a_utres bois régionaux de Grosbois restent des milieux plus naturels et exempts pour le moment 
d'équipement par leur taille et leur fréquentation plus réduite . 

.... 

. ,~-~Équipements ~~ .• · . 
. . 

État général des équip~ments ·Sites~~ lmpactsur li;i miiieu. 
structurants existants. · Co.nflits d'usage Ac.lapt~tion (oui/non) 

-----
Tables + bancs Impact.écologique dû au piétinement Bon (quelques tables sont dégradées) .· 

Grosbois Pontons / l\blmés (usure) 
·-· 

-------- -· -- -- Poubelles Déchet déposés aux abords de la poubelle Correct 
-~-- . -·--- ... 

Description des attraits de la forêt et de la fréquentation pat..§.!iq_ 

Pour la forêt de Grosbois sur Boissy-SainHéger : 
Ce secteur de la forêtrégionale constitue la partie Est du vaste domaine (plus de 500 hectares) établi autour du 

château de Grosbois qui fut édifié au début du 17ème siècle. Les longues allées rectilignes et en étoile témoignent 
des activités de chasse qui s'y déroulait. 
- La Pelouse du Progrès apporte un intérêt indéniable à la forêt de Grosbois. Outre les allées principales, c'est le 
site le plus fréquenté de la forêt en raison de sa large ouverture à la lumière et la possibilité de s'y arrêter. 

J.e revêtem~ntd'une r_oute forçisiière en boucle est en enrobé (allée Elisabeth, allée du chevreuil), ce qui présente 
un intérêt particulier pour les activités de plein air telles que le roller ou la trottinette, mals également pour les 
personnes à mobilité réduite (notamment en fauteuil roulant) et pour les visiteurs venant avec un enfant en 
poussette. 

L'ambiance forestière lors de la feuillaison, et plus particulièrement à l'époque de la floraison de la canule et de la 
bruyère, rend ce massif attrayant pour la population . 
. _ Un parcours fléché sur site permet de découvrir les intérêts particuliers du site tels que le chêne emblématique 
des Bruyères. 
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Sites Attraits du site Fréquentation Traditions et manifestations associées 

Capacité de stationnement et Très forte présence de prairie Course d'orientation, courses pédestres, 

Espace naturel de proximité, proche sortie nature et visites 

d'un centre aéré Forte 
Grosbois 

Qualité paysagère : milieux ouvert, Moyenne landes 

Hautes valeur patrimoniale, présence Forte de différents types de landes 

Pour le Bois Cerdon à Valenton, le Bols de Granville à Limeil-Brévannes, les Bois de la Justice et de la Belle étoile 
de Grosbois à Villecresnes, les bols à Yerres: 

Peu connus et sans e1ménagement particuliers, ces secteurs attirent principalement les riverains. Zone de calme 
par excellence. 

Sensibilités paysagères 

De rnanl~re gérn~rnle le-pubJiç p_énètre peu dans les parcelles. Les promeneurs restent sur les chemins et les 
pelouses aménagées. 
- Toutefois, la minorité de gens qui s'écartent des chemins qui leur sont dédiés piétinent la flore et dérangent la 
fa).lfle prés.ente. Pe même, les !'.lhiens non tenLJs en laisse peuvent divaguer dans les parcelles. Certains vététistes 

o~cmttendance ~ pédalethors~pl~Jes, c:iégradant !:!lors des zones souvent fragiles qui sont des milieux ressources de 
biodiversité. 

~è_~--.SVnthèse des attentes et de la satisfaction exprimées Rar le public 

- En règle générale les usagers sont satisfaits des sites concernant la propreté et la qualité de l'entretien. 
Site naturel très apprécié du fait de l'urbanisation dense environnante et de la possibilité d'y venir en transports 

.en-commun depuis l'agglomération centrale (la gare de RER A Boissy-Saint-Léger est à 15 minutes à pied de la 
forêt régionale). 

Carte des sensibilités paysagères en annexe n°6 

2. PROPOSITIONS DE GESTION 

2.1 Définition des objectifs de gest!on 
Au-vu des niveaux d'enjeux en adéquation avec le souhait du propriétaire, les fonctions écologiques et sociales 

(accueil du public) sont définies comme prioritaires sur cette forêt. 

2.~ Traitements, essences objectifs, critères d'exploitabilité 
- -- ---- - ,....... _______________ _,..,. _____ r------,....-------. 

Traitements sylvico.les 

Futaie irrégulière dont conversion en futaie Irrégulière 

Attente sans traitement défini 

Hors sylviculture de production 
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Le propriétaire se positionne en faveur du traitement de la totalité de sa forêt en futaie irrégulière. Ce choix 
répond à la capacité de production et de renouvellement de cette forêt en assurant à la fois un couvert permanent du 
sol et la coexistence d'arbres de tous êges. Il est parfaitement compatible avec la sauvegarde de la qualité des 
paysages et de la biodiversité. 

Les parcelles à enjeu de biodiversité définies par le propriétaire ont été classées en attente sans traitement défini 
(ancienne 2è série). 

La pelouse du Progrès, l'emprise de ligne électrique ainsi que l'aire d'accueil (P. 10) ont été classées hors 
sylviculture. 

Essences objectif et c1·itères d'exploitabilité (tarte de$ esse ri ces objectif en ânnexe n°) 

Essences objectif 

Chêne sessile 

· Essences 
d'accompagnement · 

Chêne pédonculé, ._......_ _______ -l 

Bouleau verruqueux châtaigriieY, feUillus divers 

... 
surface en 

sylviculture :de. 
rod'uct. ha 

146,13 ha 

52,24 ha 

198,37 ha 

. répartition .. · QuaJité 
(%) technologique 

73,7% 
Toutes qualités 

26,3% 

diamètre 
retenu 

70 cm 

40 cm 

Le choix du chêne sessile comme essence objectif principale découle des potentialités des unités stationnelles 
· définies par les SRA. Il ne s'envisage qu'à long terme. A l'échéance de l'aménagement, le choix d'une essence 
.. objectif associée est nécessi:iire et se porte sur l'essence prépondérante de chaque peuplement. 

Le châtaignier-n'est pa_s retenu comme essence objectif. En effet, la maladie de l'encre progresse en Île de 
~_fri;l0:<::$. et le$. chfilalgnjeJ:.§.de tbrn J3oisé n'y écbappent pas. Le changement climatique en cours, avec l'alternance 

d'épisodes secs et humides,Jragilise les arbres et les retid plus vulnérables encore. Dans ces conditions il devient 
nécessaire d'accompagneHa diminution de la part du châtaignier à l'intérieur des peuplements riches en cette 
essence 

Cependant, ]'effort de régénération par plantation de chêne sessile ne sera envisagé que si nécessaire dans les 
parcelles en manque de chêne actuellement (voir & suivant). 

2.3 Effort de régénération 

·· Sf(ortde régénération de l'aménagement pàssé 

Surface à régénérer prévue 

Surface effectivement régénérée 

Effort de régénération du nouvel aménagement 

Tra;tements avec renouvellement non suivi en surface 

Cible surface terrière à l'équlllbre (voir directive territoriale). 

Cible densité de perches à l'équilibre 

Etat général de maturité des peuplements 

Indicateurs de renouvellement 

Surface terrlère 

% de la surface avec une régénération satisfaisante 

Densité de perches (deryslté_n:itnl fi.xée par directive territoriale) 

Surface moyenne annuelle à passer en coupe 
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Les peuplements jeunes couvrent 158 ha: perchis, petits bois et bois moyen. Leur état général de maturité reflète 
celui d'une forêt globalement jeune (voir graphique & 1.3 Peuplements) dans laquelle le renouvellement n'est pas 
une priorité à ce stade, sans pour autant en négliger le suivi régulier (avant martelage et 4 ans après chaque coupe 
jardinée). 

2.4 Glassement des unités de gestion en groupes d'aménagement 
(Carte de classement en annexe n°) 

Classement 
- Parcelle UG ·Surface totale 

Code Libellé 

1 a 
4 a 
5 a 
6 a 
7 u 
8 u 

--·-- --- ·------

9 a 
- ------ - -- -

10 u 
11 a 
12 u 

- -IRR1 Coupes de futaie 13 u 
---

- Irrégulière 15 u 
16 a 

---- - 18 u 
19 u 
20 u 

- --- - -·· 

23 u 
---

25 u 
27 u 

-··--
28 u 

-

29 a 
----- ---

30 u 
- - ---- 1 b 

·-
2 b 

·- -- - ----- -· . -- ~ ---------
4 b 
5 b 

Aîî Groupe d'attente-- 9 b 
11 b 
14 u 

---

16 b 

ILS Ilot de senescence 29 b 
2 a 
3 u 

HSY Hors sylviculture 
6 
10 

b 
b 

-- - - ----

16 0 

31 u 

Totaux 

Aménagement forestier synthétique de la forêt régionale de Grosbois 
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4,19 
7,81 
2,60 
6,20 
9,96 
8,90 
2,25 

11,88 
3,59 
8,15 
9, 11 
9,28 
3,81 
2,26 
3,91 
4,01 
7,61 
7,81 

16,46 
13,86 
7,17 
8,96 
4,69 
4,27 
0,64 
6,72 
6,72 
6,76 
7,86 
2,06 
3,05 

. 3,91 
8,58 
4,70 
1,22 
0,33 

11,80 

231,96 

2021- 2040 

c: 
Surface en 0 

Surface par ;:; . 

sylviculture ,i:g (i) groupe (ha) oc 
0:: ..'!. 

4,19 
7,81 
2,60 
6,20 
9,96 

8,90 
2,25 

11,88 
3,59 
8,15 
9,11 

8 159,66 9,28 
3,81 
2,25 
3,91 
4,01 
7,51 
7,81 

16,45 
13,86 

7, 17 
8,96 
4,69 
4,27 - - -

0,64 
--

6,72 
6,72 

38,71 -

5,75 
7,86 
2,06 
3,05 3,05 

30,54 

201,42 -

13 



2.5 Programme d'actions : coupes 

Unité de 
programmation de 

Année ,__,__~c_o_u..,_pe __ ---. 

UG 
partie 
d'UG 

;I 

Groupe • 
Surface UG 

totale 
Surface' à 
parcourir 

Type de 
peuple· 
ment 

Code type 
de coupe 

2022 4 a IRR1 7,81 ha 4,66 ha FCHEP EMC 
,_.,.,,._,_,,,.,,.,,,_, .... ,,_,.,,, ... ,,.,,_,,_,,, ,,_.,,....,, ......... -.... ··-·----.. -·---·-·--· _,,_,, __ ,,,,,_,,._,,,,..,,,,_ , _ _,,, .............. --.. --.. ., ... ,..,,_,,,,.,,,,., .. _,,.,_,._,, __ ,,,.,....., .. ___ , .... _.... .. _,,,,_.,,_,.,.,, ... ,.....,,..,.,..._,.,_,,, ,,.....,_, .................. .,,.,.,.,,.,_,.,..,.,,, ..... ....... 

2032 1 

2032 

2034 6 a 

2034 7 LI 
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Unité de. 
programmation de 

Année coupe 

11 UG. Partie 
Groupe 

Surface UG · 
totale 

Surface à 
parcourir 

Type de 
pe,µple
mertt 

Code type 
de coupe 

p 
0 

d'.UG 

2036 a IRR1 4,19 ha 4,19 ha FBOUP JA1 
.,_., _ _,,_ • .,_,_,..,., """""'"'""""'-- ,_,,_,,,_,,.,.._,,..,, ,,,,_,,_,.,,..,_,,_H""''-"'"'""" ,,,_,_,...,....,,,,...,,,,.,.,,_..,.,_..,_. '""'''''""'""-H"" ____ ,,.,,,_H,,....,,.,_, ___ ,, ,_.,,. .... ,..,,,.,.,.,,..,..._.,.,,.,._,,_,,.._......,.,,, .. ,. ••• ,., __ ,,.,......._,._,_,.,,.,~...__ .. ., _,,,._'"'"'''••'-"-'"'"''''"'""""'"'""' 

2036 8 u 2 et 3 IRR1 8,90 ha 6,47 ha TBOU1 EMC ·--·-·-····--- ..... .,.-.. ~--·-- ~"""-'''""'""' ----..... ,, .... ,_, __ ,.,_._ .... ,, --·--·· .. ·-'"'-"'"- , ............ .,... .. _,.., ___ ,,,..,,..,,.,_, ........ _.,,_, .-.. -···-· .... ,., .. ..,.., ..... .,, .......... __ ,., ___ ,.,...,.,, ................. ., .. _,_ .. ,,,_, ............................................ ,,.,,,._ 
2036 12 u 1et2 IRR1 8,15 ha 8,15 ha FOHEP JA1 

................ ., ... , ........... ., .............................. '''"''""'""'""'""''''''''.""'''''·· ......... , ........... ., ...... ~ .......................... ,,,_ ............................................................................................................................................................................................... , .............................................................................. , ... ,, ................ .. 

2036 15 u 1 IRR1 9,28 ha 8,46 ha FOHEM EMC 
........ - ..... , .. _ .. ,._ .. ..,._, ______ . ___ .,,., . ...,__.,.,..., .. _ _, .. , .. .,.,,...,.,,,..,,.....,...,,.~ ............ __ ,._ .. __ ,, ........ , ____ ,,,,_,,, .. _ ..... ._.,,......,..,.. .... --......... , ... _ ......... ...,,. ....... _. __ , ... _,,., ............ - ...................... _,.,., ............ _ ......... _ .. ..,_.,,,.,....,,_, .. 

2036 16 a IRR1 3,81 ha 3,81 ha FCHEP JA1 ·-.......... ,... .... ...,.,,. ................ __ ,,..,.,.. ................... _.,,.. .............................. _,.....,, .. ·--·-·-.. ·--'"''" -........... ..._ .. ,,,, ........................ -..-,, ...... _._ ....... - ... ·-·-···-.. - .. ,.._._,, __ _.._ ....... - .... _,,,,__, ...... - ............ ,.,_~_, ...... _,._,,,,., .... , ... ,_ 

2036 18 u IRR1 2,25 ha 2,25 ha FCHTP JA2 
............. - ..... ----· ............................ ,. .. ,,. ---·-.. -- ...... ~ ...... , .................................. .,_,,_,,, .. ,,., ..... _ .. h __ ,.,,,.,,_ -··-.. ~ ......... ,_.,,.,, __ ... _, .. __ .. _.,.,,,_.,, ............... __ , ___ ,,....,._ .. ,. ........... ,..,,,,,_,..,.., ........ ,. .. __ •• ,.,...,.,_, ...... _ .... , .............................. , __ 

2036 20 u IRR1 4,01 ha 4,01 ha FCHTM JA2 
.............. ::-"::...'":::::'._''!!.':':" •'"'""'"'.'''':"~·~:· ... - '::"!""~"-""'~' "~·--.=·":".!-·-':,"'''"--~'~"' ·.---. '.'~'"'.'!~'!~"'""'---·-f-"-"'"""'-·"""'-"""-"'"_._ .. ,_ .. ,, ........... _ ... ..,..... .. _ .. _ ..... __ ..... - ....... __ ,.,.,... .. ,., .. __,_,...,_,, -·--..................... _... .............. _..,_, 

2036 _ 28 u IRR1 13,86 ha 13,86 ha FA.Fi EMC 
-- ·~··-·-·~ .. :...--~."!"' ...... ,,_. ... ,!''""""""~~~·~..., .......... __,,.._.. .. _, ... ,.,,,,,,._..,..,, ........, ......... ..._,_, __ .,.,._,, _____ ,..,_,. •. ......, ..... _, __ ,,,,., ______ ,,,,_,_,,.,_,,,,_ ...... ,. .. _.............. • .. ..-...... _,_.,.,,, .... _ ··-·-.... , .... _,,,,_,,,,_,,,, ___ ,., 

2036 30 u 1 IRR1 8,96 ha 8,96 ha SOHE:G JA1 
····-·-··-·······----"'" ···"·-···-··· -···-·········-··---"'" "'""·-···-··---,-·--··"'··-·······-·········--····· -·-··-···--·-·-"·--····· ---·-·······-·---- ·····-····-···-·-···········-··" 

2038 4 a 2 IRR1 7,81 ha 2,47 ha FCHTP JA1 
,., .. ..,_.,,,,_, ............. _ ....................................... --.......... - ...... ,_,.., ...... ,,.,. .......................................................... _,,..,,_, • .,,., ........ .,...._ ............................... _....,_,,,,..,, .. _,_.,, .. _, ............ ,,, .. _..,..,, ........................... - .......... ,_ ..... _ ......... _,__.._ ..... --···-.............. _ .. ,h .... ,.. ................ .. 

2038 5 a IRR1 2,60 ha 2,60 ha FBOUP EMO 
-"·-·-·--...................... ~-·-·- ................. _,....,,,. -....................... .,. .... ,__.,, .. ,_ ............... -..... ,,,_ .......... -.. - .................... - ........ _,,_,.., . .,, __ , .............. - ............. - ...... _,_,,,,,,,.,,., ................. _..,...,,,, ......... , ..... ____ .......... _,_,,_, .. ___ ,.., .... , .. ..,,.---. .. .. 

2038 ·- 11 a IRR1 3,69 ha 3,59 ha FOHEP JA2 
-'2o38- . ., ... -1.3""'""' -... ,.~,c-· -"'""1·,;r2~-- ,~--"ÏRR1-"-· ··---·9;11· ha---···e---9~·1 ha -··--- ···-·-·FcHËP _______ ,,"j""f\2'"'"-... -... 

............... ..:.. ... -.,,.. .. ,,....._..,. .. ,,, .. ,...,,_ .. , ......... ,_,, .... , ...... --..... _ .... ,,. .......................... _ ... , .. ___ ,,....,..,...,., ......... ,... ...... __ ,,., ... ~ .... - ................... _, ·-·--.......... - .. ._ ..... _ .. ,_,_,,_, ___ ,.,... ........................ --......... _,, ... ,._, .. , .. ,,_,,..,,,,, ___ ,.,.,., .... ,_ .. ,_, .. ,., 

2038 25 --· - u 1 IRR1 7,81 ha 7,81 ha IOHTI JA2 
--- - "'".""''!'"""'''..,:..,.,.,, .., __ . __ ......... - ................... 1--.. -·--.... -_ ...... ,_,..., ................................ ,,._, ............ - - .............. _~_,,,,,_,,_, ........... _...,,..... ,,.,.. ........................ ~ ......................................... _ ... ...,.. ....................... ._,~ ........... _.... .. ··--·~-.. --..,._, .......... ,,, .. ~ .... .. 

2038 29 a - 1 IRR1 7,17 ha 7,17 ha SCHE:G JA1 
. .....,. ..... ~.é!'é'."~'~'-""~·~·,·~~,......,.,.. _.,,.,.. ..... , .... _.,.. "'"-~-.. ·--··~·-.... , ...... _ __,., ........ , .. ,_,,,_,.._ ........................... _,_,...,,,,,.,._. ......... _,.,,,_ ... -~ ................... ,._ ................................................ - ...... ,,__, ... ,...,......,_._,., .. _ .. _, .. __ .. ......,_,,,_,...,,_ 

2040 8 u 1 IRR1 8,90 ha 2,43 ha FCHTM JA2 ... ..,.... .................. ,_ .. ,,. ..... ,..,, ................ , ....... __ .... ,,., .. ,_,,,_, .... ,.,_,,,_,, __ .. -.... ~-.. ,_._,_..,.... .. .,,, .. __ ... ,...., .. , __ ........................... -......... ._. ...... ,,.,_, __ _, ,_ ......... , .... _ ... _ ........ , .. ,_ ........... _,_ .. ·--... - ... ~ ..................... -......... __ ..................... ,...._.....,..,_ 

2040 8 u 2 et 3 IRR1 8,90 ha 6,47 ha TBOU1 JA1 
-................. -.... -·-...... __ ,, .. ___ ,, ....................... , ................ _,_ ...... ,. ... ___ ,.,,, ... _ ............... ....._ ......... ··-·-·· .. ,,.,_,,,_ ..... , _ __,,,,,,.... .................... __ ,,,,, .. ,_,..,, ........... ,_ ... ,..,..,,_,, --·-·"'-·--"~ .. ·-·~~----

2040 10 a 1, 2et 3 IRR1 11,88 ha 11,88 ha FTREP JA2 
..... ...,_ .. ,_,_,.... . .... ._ ..... ~·-•-::---_ .. ~-............ _ ...... _, ___ ,,, ______ , .. ~ ... ,.,..,.,,,_ .. ,,..,... ................ __ .. ,~ ....... .., ......... _,_,_,, .. , .. ._..,,..,,..,_, ............................... ~ ... _,_,_,,,_,.., .. , .. ,._ 

2040 15 u ··-- 1 IRR1 9,28 ha 8,46 ha FCHEM JA1 
"""""'"'""h>""""'- ............... _ ... ,.... ... ,,., .... - ..... ,, .... ~ ......... _ .. _ ....... , .. __ ,,, ___ ,, ... ..._. ................... .., ......... ,,., .. .,., __ H"""-""'"'"''~'""-"'""'- ,,., ......................... ___ ,..,..,.,,., ---·~.,.,.,._ ............. ----~•-H• 

2040 28 u - IRR1 13,86 ha 13,86 ha FA.F1 JA1 

._· Total 419,03 ha 

Soit 17,87 ha annuellement 
passés en coupe 
et 1,8 fois la surface en 
production -----------·. ~-'~~""'!"""'! .................... _________ ..,_ ___________ ....... _______ __. 

- . Le$_~oUpEZs_g'ouverture de cloisonnement restent un préalable à toute coupe jardinée. 

' Indicateur de suivi : surface tèrrière (G) à récolter 

G total à récolter durant aménagement 

Volume bois fort total à récolter durant aménagement 
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2.6 Programme d•actions : travaux 

Travaux sylvicoles 

Code Surface 
Travaux . · Libellé des travaux Groupe* travaillée Précautions I CoOt tota.1 

J/E** 
sylvicoles (ha). Observations . it'ldicatif 

(ITTS) 

2 entretiens cloisonnements 

IRR-0.2-2 
d'exploitation 
+ Travaux à 0,2 J/ha, repris après IRR1 82,53 17 292 € E 
2 ans -
Ouverture et dynamique maitrisées 

1 entretien des cloisonnements 

IRR-0.5·1 
d'exploitation 

IRR1 30,64 10 589 € E + Travaux à 0,5 J/ha ponctuels -
Ouverture et dynamique 

2 entretiens des cloisonnements 
d'exploitation 

IRR-0.5-2 + Travaux à 0,5 J/ha, repris après 2 IRR1 23,13 7 994€ E 
ans -

- C_~mtext§s semi concurrenti~ls 
- ·- - - -

. --- - . - - . ·-

2 Entretiens des cloisonnements 
d'exploitation 

IRR-1.0-2 + Travaux à 1, 1 J/ha repris à 2 ans - IRR1 87,96 50 348 € E 
rattrapage • 
contexte semi concurrentiel 

1 Entretien des cloisonnements 

IRR-1.5-2 d'exploitation . - IRR1 12,03 9 614 € E 
+Travaux à 1,5 J/ha repris après 1 an 
contextes concurrentiels 

Plantation chênesessiîe avec 
3CHS01 accompagnement ligneux IRR1 0,82 287 € 1 

Régénération naturelle de chêne 

1CHX03 sessile (ou chêne pédonculé) IRR1 3,56 1 246€ E 
chênaies moyennement 
hydromorphes 

-· --- - -- .. 

Total 97 370 € 

Soit annuellement 4 869 €/an 

* pour le détail des parcelles voir aussi calendrier en annexe 
** 1 = Investissement ou E :::: Entretien 

_ Bien_ que classés en groupe de futaie Irrégulière, les jeunes peuplements continueront de suivre les Itinéraires de 
travaux de futaie régulière jusqu'à la 1 ère éclaircie. 

Les itinéraires de travaux de futçiie Irrégulière sont ceux adoptés par la DT Seine-Nord et utilisés lors des 
description de peuplements. 

Aménagement forestier synti1ét/que de la forêt régionale de Grosbois 
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Travaux d'infrastructure 
(description) 

Empierrement de route forestière* 
(voir carte de la desserte en annexe, scenarii 
envisa és 

Fauchage accotements routes empierrées 

Fauchage accotements routes en terrain naturel 

Bouchage de nids de poule 

Localisation 

Chemin rural de 
Villeneuve Saint 
Georges à Lagrange 

Long. 
Précautions I (rn) Coût total l/E* 

ou qté 
Observations indicatif 

1 300 Projet commun 130 000 € 

AEV/ONF 

8 700 32 000 € E 

11 800 15 000 € E 

8 700 8 700€ E 

185 700 € 

* 1 =Investissement ou E =Entretien 

-* Une solution de sortie sur la RD94 pour désenclaver cette partie de l'ancien massif de Lagrange doit être 
trouvée. Elle permettra également à la forêt domaniale contigüe de La Grange de sortir ses bois. Un accord sera à 
conclure entre l'AEV et l'ONF pour chacun prendre en charge une partie de l'empierrement de la route. 

Carte de la desserte en annexe n°4 

Travaux non sylvicoles -
. (description) 

.coottotal 
Localis.atlo_n Quantité Précautions I Observations indicatif IIE* 

-· -- ---- Restaura11orfâèTàndes- 4b-5b 7,36 5 888€ 
Fermeture de fossés par seuil zone hÜmlde 4 8 000€ 

lande humide 4 2 000€ Placette d'étrepage 
---------~l-------'........;:;--------1------1------11------------f-----lf--I 

curage et reprofilage de mares 8 et 11 
Création de mares 

· __ - Plantation arbres têtards 10 

600 € 
500€ 

1 000€ 

17 888 € 
894 €/an 

Les actions contraçtuejles citées ci-dessus répondent à une exigence de gestion écologique supérieure à celle 
mise en œuvre au titre de la gestion forestière durable : elles ne pourront être menées qu'en cas d'obtention de 
financements externes. 
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2.5 Engagement environnemental 
Les actions de gestion prenant en compte la biodiversité courante correspondent à de bonnes pratiques 

sylvicoles. Elles sont intégrées dans les documents de référence de l'ONF (directives, orientations, guides de 
sylviculture, instructions et notes de service). 

La gestion sylvicole mise en œuvre (coupe~, travaux sylvicoles et d'équipements) intègre la prise en compte de la 
blodlversité courante : 

- maintien d'arbres morts ou à cavités ; 
- mise en place d'îlots de vieux bois ; 
- mélange des essences ; 
- maintien de lisières forestières diversifiées ; 
- respect des sols fragiles, des zones humides et des cours d'eau ... 

F;ngagement environnemental lié au maintien de vieux bois 

Surfaces en sénescence 1 Ilots de sénescence (groupe ILS) 

Engagement environnemental retenu par le propriétaire 

- ·-

Maintien de milieux ouverts, de zones humides et de lisières diversifiées 

Constitution d'une trame d'arbres disséminés à haute valeur biolog1que 
(morts, sénescents, à cavités) 

Conservation des éléments particuliers essentiels à la surviB de certaines espèces 
(bois mort au sol, souches hautes .. ,) 

-

_ Prlvll<3gi§lr, chaque fois que possible, la régénération naturelle des essences adaptées et la 
sylviculture de peuplements mélangés 

. - -

_._ Calendrier des coupes et travaux évitant le dérangement des espèces rares ou protégées dans 
les périodes sensibles de leur cycle vital 
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boisée 
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3. RÉCAPITULATIFS· INDICATEURS DE SUIVI 

Prod.u,ctlon biologique es.timée 

en m3/ha/an sur suliace sylviculture 4,0 m"/ha/ar 

soit sur l'ensemble en sylviculture 793 m•/ar 

Bllaif anru1él des récoltes prévJslble· 
1 

" 
Feuillus ( f) 436 m3/an 

Résineux ( r) 2 m•/an 

Total tiges ( 1 ::;; f + r) 437 m•/an 

Taillis~ houppiers ( 2 ) 102 m•/an 

Total bois fort(.1 +2) 539 m3/an 

dont % de produit accidentel 

soit en m3/ha/an sur la surface totale retenue : 2,3 m3/lia/an 

2,7 m"/ha/an 

Volume annuel des affouages possibles 

:Rê.parfütion des-vo.lumes par type de cpu pe prévisible 
·-

Irrégulier 539 m•/an 

prévisible 

Recettes bois (frais d'e.xploltatlon des bols façonnés déduits) 11 269 € 

--- -------- - Autres-- re-C9ùes 
-====.,,.....~~~~~~~=""~~---~~~~~~-

. -c~~:;;:~s ~(JfJYentlons et aides possibles ______ -

------------··-· ... ------ -

------ Dépenses travaux Infrastructure 

Dépenses travaux non sylVlcoles 

Contribution à l'ha (~or~Js_des cQfü>cJWltés) 

Bilan annuel 

soit en €/ha/an sur surface retenue pour la gestion 

soit en €/ha/an sur surf. en sylviculture de production 

*Période du bilan passé : 

·consultations et obligati.ons réglementaires, 

Délibération de la (des) collectivlté(s) proprlétalre(s) 
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4 869 € 

17 888 € 

1 127 € 

464 € 

·13 079 € 

·56 € 

·66 € 

date 

2021-2040 

pa.ssé.* conditionnel · 

7 m•/an 

7 m•tan 
3 m•/an 

10 m3/an 

0,1 m•/ha/an 

0,1 m"/ha/an 

passé* conditionnel 

10 m•/an o m•/an 

pas.$é" co.nditiorin.el · 

39€ 

4€ 

117 € 

·82~ 

-1 € 
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Annexe n° 1 : parcellaire cadastral 

Surface total.e 
Commune N• Lieu.dit : (ha) 
de situation Section parcelle 

Total=> 0 ha, OOa OOca 

-· 

- -" 

-

-

.. - -

·---- ----·- ··--
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· Surface relevant 
du régime 
forestier (ha\ · Observations 

ha, a ca 
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Annexe n° 2: correspondance ancien et nouveau parcellaire (aménagement passé) 

---- - ~-- - -

1-----1--1--___ 2+----3~9 
___ 2 r----2+ ___ , _ _1_~ 

3 1 3,89 ----+ 
4 1 2,96 

i------5-+-·-·-6 ---.. --~ 
1----6-1-_, 6 ___ §~~§ 
___ 2 8 -- 2,54 

8 7 6,92 

9 l-·---------·-2.,41 
___ }O 15 ··--·· 2,09 

11 _ _J.~ _____ _zd~ 
12 16 3,05 

,__ __ 1_3_ 16 _J,04 

14 14 4,2~ 

.16 __ 13 2,89 

17 13 5,93 

18 8 _, __ JJ6 

19 12 --~~ 
20 . ....f-____ 1_2_~~ 4,03 
21 8 2,36 
22 _____ 9 __ ,. ___ 3,08 

i------23-t·---·-É ---~ 
24 

25 

26 -

27 

5 ~.17 
3 __ __:l,15 

4 ____ ~,89 

4 4,57 
-"'-~---~---·~---+--~--

28 9 5,84 

i----2_9-t, 11 5, 7~ 
30 11 3,74 
31 1_0 ___ 5,94 

___ 32-+-· 10 -- 4,88 

_33 -'--__ 10_+--- 2,2 
34 3 4,07 

HSA01 1 1,46 

HSA01 16 
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1 3 3,89 

1-----1-1, __ 4+-~--2,96 
__ 1-+, HSA01 --~l±§_ 

i---~~2-i---~1+-___ 3,49 

1--------1-~,··--2~-~-4,52 
1----3 'r---1.~. 4,15 

3 34 ___ 4,oz 
4 26 3,89 

--~-· --·- 23 5,8 _ 
5 __ 2~ -----~~..?. 

- ........... -.~- 5 5,6 
6 6 5,9~ 

7 
1---

8 6,92 
----.~..............:--......1 

7 9 2,41 

____ JL.i---.--7-+----~,54 
8 18 4,26 

8 21 __ b§6 
9 22 3,08 

i-----

9 28 --...2L~ 
10 31 5,94 

r----1-

10 32 -~.! 

10 -~--3_3 ·i-----2_,2_ 
11 __ 29 5,77 

1--__ 1_1 __ 30 _Q~ 

1--__ 1_2_ -- , __ 19-i---- 4,2~-
l--__ 12--1 -- 20 ---4,03 
1---__ 1_3"'+ 16 2,~~ 

13 17 5,93 
1----+ 

14 14 4,22 
14 ___ 15 3,87 

15 _....1:2_ ___ 2,09 
___ 15 11 7,29 

16 12 3,05 

,_ ___ 1_6_1--__ 13_+----· 3,04 
16 HSA01 0,33 
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Annexe n· 4: desserte forestière; état actuel et actions prévues 
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Annexe n° 5 : sensibilités écologiques 

Les milieux naturels dans la forêt régionale de Grosbois O.G.€. 
°""""'• -=
, __ 

- -------1 - ~n~Otruy•r• 
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Annexe n" 6 : sensibilités paysagères 
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Annexe n' 9 : localisation des lères coupes 
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Annexe n• 10 : calendrier Indicatif des travaux sylvicoles 

<Année Parcell.e · UG UEP · .ITTS Surface- - Parcelle .• UG. UEP' 
.. rri"s .. - . sui'fiice Anné~ 

2022 4 2032 8 u 1 IRR·0.5-1 2,43 

2022 6 IRR·0,5·1 6120 2032 10 IRR·0,2-2 3 77 
2022 15 - - 2 3c1-iso2 - 0,82 2032 10 2 IRR-0.2-2 6,05 

2024 23 u 1 IRR·0,5·2 7 51 2032 10 a 3 IRR·0,2-2 2,06 

___ ?93.§=- ..... --.... 19 _,_.!:i_,._ - .... L __ ,_.füH:.~.:L. ,._._._1J.Qt 
--2026 25 u 1 IRR·0,5·2 7 81 

__ 2.~.1 .. - ....... _ .. --.2..?..-...... ~ ...... ~--!:.-..... .J .. f.\6.:L9.:L .... __ JM:!. 
2036 30 u 1 IRR-1.0-2 8,96 

_..J.Q?.? __ ·----.-~L .-'1. .. -.. ___ .. J __ ,, __ .-1füt0.:§.:; .. ____ 21.5. .. 9. .. 2.9.?.§ .. _ 1 __ ..... ~ ................ ~- ... _!.~R-9,:?..:.L ............. ~ .. '!.. 
2026 13 u 1 IRR·0,2·2 6,04 2036 12 u 1 1 RR·0.2-2 4,28 

f-o-?03§ ..... ............ ....!&.. a 1 .~9:1.@.'l... ......... - .... ~JJ.!l .. 
2038 29 1 IRR·l,0-2 7,17 

2028 10 1 _ IRR·0,2·2 3177 2038 4 2 IRR·0.2-2 2 47 

2028 10 2 IRR·0,2·2 6105 2040 28 u 1 IRR·1.0·2 13 86 
2028 10 3 IRR-0.2·2 2 06 2040 18 u 1 IRR-1.0·2 2125 

2030 27 IRR·1,0·2 16,45 2040 15 u 1 IRR·0.2·2 8,46 
2032 18 1 IRR-1.0·2 2,25 2034 4 a IRR-0,2-2 4 66 

_ •. :1.9..?.t ... ·-·--·-ê9 u 1 _JBg:.t:2.:3.. ... --·----~1.9..§. .. .... J.9.ê.L ............... -.. §. .. _ ...... L .......... _L_._J.B.~:9.:!t.L ............... §1.3..9.. 
2032 1 a IRR·0.2·2 3154 2038 20 u 1 l~R-1.5-2. 4,01 

-2032- - 12 U 1 IRR·0,2·2 4,28 ··-2032-· --·--·-15· ---................ 1 ..... --·-·1c:ï~xëï3' .. -·-1·7;ï- .... .122.L ............... -.?li. - ... Y ... _.. 1 ... IB.~~5.:L ..... - .. ..?.&~ .. 
2038 11 a l IRR·0,5-1 3,59 

-·_?.Qs .. t ....... -.. 3.9. ......... .!L.,...... -i -- ... JB.fi:.~:9.:.L ......... J..J.E .... 1.Q.~.L .................. J.ê.. u 1 .. lfill::0.2:3. .. . , .. _ .... §iQ~ .. 
2034 4 2 IRR·0.2·2 2,47 2038 13 u 2 IRR·0,2-2 • ...........1QZ. 
2036 28 1 IRR-1,0·2 13,86 2040 8 u IRR·0,5-1 2,43 

2036 15 u 1 IRR·0.2·2 8,46 2040 10 a IRR-0.2-2 3,77 

. .,.39.?.§.,_ 4 a 1 

,_.2026 6 1 
....... ·-·-·---·11----... - ..... _,~.füB.:.Q:.2.:.L ..... _ .... 1&§.. 

IRR·0.5-1 6 20 

2040 10 a 2 IRR·0,2-2 6,05 ·20;;ü .... T ................ 1iï· ......... ;·· .. -· .... ·-·:; .. ····- ···mfi:0.2-2- ---·-... 2:cï6 
-- 2030- 20 i.1-- 1-

j-o.. ............ -~~--...-
_..,...,....._,.._-~ 

2030 25 u 1 

2030 11 IRR·O,S-1 3,59 

2030 13 u 1 IRR·0,2·2 6 04 

2030 13 u 2 IRR-0.2-2 3 07 
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~Région 
"""îlecteFrance 

Affaire n°21-112 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 05 OCTOBRE 2021 

Approbation de la soumission au régime forestier de propriétés régionales situées en forêt 
régionale de la Roche-Guyon 

RAPPORT 

1. Principes généraux du régime forestier 

Les bois, forêts et les terrains à boiser susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de 
reconstitution, appartenant notamment aux Régions, relèvent en principe du régime forestier. 
Son application est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou de la personne 
morale intéressée. 

- -Ce régime comprend un ensemble de mesures appliquées par !'Office national des forêts. 

J. _ Établissement d'un document d'aménagement (c'est-à-dire un plan de gestion sylvicole), garant de la 
mise en œuvre d'une gestion durable de la forêt. 

La loi d'orientation sur la forêt du-9 juillet 2001 définit cette gestion comme garantissant la diversité biologique 
- -de-la forêt, sa prociuctivité, sa capacité de régénération, sa vitalité et sa capacité à satisfaire, actuellement et 

- - pour l'avenir, des fonctions économique, écologique et sociale. 

-- Établi par-l'Office-national desc forêts, ce document permet d'exercer, dans la cohérence et la continuité, la 
programmation des interventions à mener sur l'espace forestier. Il constitue un guide de gestion, établi pour 

-, ___ une-durée âe -10 à.20 ans, conformément aux-directives émanant des orientations régionales forestières et 
des orientations locales d'aménagement que la loi du 9 juillet officialise sous le nom de schémas régionaux 
d'aménagements. 

_ : 2.-- -Gestionfore~tière: propositions et suivis des travaux à engager au regard du document d'aménagement. 

3. - Ventes des bois : martelage (acte de désignation des arbres à couper), ventes des coupes, surveillance 
des exploitations. 

__ 4, _ - ln_struction des affaires foncières : servitudes, concessions, droits d'usage. 

5. Surveillance : prévention et constatation des infractions forestières et assimilées, constatation des 
maladies et dommages naturels, défense contre l'incendie. -

Ces missions sont rémunérées à travers la perception de frais de garderie qui représentent 12 % du montant 
des produits du domaine et d'une contribution annuelle de 2€ par hectare de forêt disposant d'un 
aménagement forestier. 

2. Demandes de soumission au régime forestier 

2.1. Forêt régionale de la Roche-Guyon 
Dans le cadre du renouvellement en cours de l'aménagement forestier de la forêt régionale de la Roche
Guyon, il est nécessaire de finaliser le périmètre d'application de cet aménagement en intégrant les évolutions 
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foncières ayant eu lieu depuis l'élaboration du précédent aménagement en 2002. À cet effet, il est demandé 
la soumission au régime forestier les parcelles suivantes acquises par !'Agence des espaces verts : 

Département Commune de Section 
Parcelle Lieu-dit Surface (No) situation numéro 

95 LA ROCHE-GUYON A 80 Sous la ceinture du parc OO ha 04 a 24 ca 

95 LA ROCHE-GUYON A 100 Les Coutumes OO ha 05 a 14 ca 

95 LA ROCHE-GUYON A 101 Les Coutumes OO ha 63 a 30 ca 

95 LA ROCHE-GUYON A 102 Les Coutumes OO ha 05 a 39 ca 

95 LA ROCHE-GUYON A 317 Sur le Petit Champ 
OO ha 05 a 40 ca 

95 LA ROCHE-GUYON 
A 318 Sur le Petit Champ OO ha 01 a 45 ca 

-- Une carte représentant ces parcelles est annexée à ce rapport. 

- --11 est proposé au Conseil d'administration d'approuver la soumission des parcelles régionales situées 
en forêt régionale de la Roche Guyon 
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Affaire n°21-112 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU 05 OCTOBRE 2021 

Approbation de la soumission au régime forestier de propriétés régionales situées en forêt 
régionale de la Roche-Guyon 

PROJET DE DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU les articles L.111-1 et 211-1 et suivants du code forestier; 

VU la délibération du Conseil d'administration n°78-31 du 14 décembre 1978 relative à la procédure de 
soumission au régime forestier des forêts, bois et terrains à boiser, acquis par !'Agence des espaces verts, au 
nom et pour le compte de la Région Île-de-France ; 

VU le plan des lieux et l'extrait cadastral annexés ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'Administration : 

Après en avoir délibéré : 

Article unique : HABILITE la Rrésidente du Conseil d'administration à solliciter la soumission du régime 
forestier des propriétés régionales désignées ci-après en forêt régionale de la Roche-Guyon : 

~DéPélrte111e11t ... --.----
_Commune de 

SectiQn 
Parcelle 

Lieu-dit Surface .. ··.(No) · · - .situation · numéro 

95 L:A ROCHE~GUYON A 80 Sous la ceinture du parc OO ha 04 a 24 ca 

95 LA ROCHE-GUYON 
A 100 

Les Coutumes OO ha 05 a 14 ca 
. 

95 LA ROCHE-GUYON 
A 101 

Les Coutumes OO ha 63 a 30 ca 

95 LA ROCHE-GUYON 
A 102 Les Coutumes OO ha 05 a 39 ca 

95 LA ROCHE-GUYON 
A 317 Sur le Petit Champ OO ha 05 a 40 ca 

95 LA ROCHE-GUYON A 318 Sur le Petit Champ OO ha 01 a 45 ca 
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Légende 

• Nouvelles parcelles 

D Parcelles soumises 

• DT Seine-Nord 
Agence territoriale lie-de-France Ouest 
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Parcelle A 80 

• PARê:E LLE · .'. "' ra 
Activ• : OUI 

Stn ut : ilcq u lse en 
joulsunu 

Oou:ltr N~ : 3 07 

PR IF : Roche-Guyo n 

Commune: LA ROCHE GUYON 
(05) 

Rif,: A BO -

Ill" EP : -

Pa rat lle mêre : -

Nom sous parœlle : • 

Parcelle A 100 

PÀ.RCEL1'.É '. rg 
--- Aalve l Ou i -

Statut 1 acquise en 
jou lss lll nce 

Ooulu N" : 3 07 

PR IF 1 Roch e-Guyon 

Communa : LA ROC HE CUVON 
(05) 

Réf.: A. 100 -

N• EP 1 -

Parœlle mère : -

Nom sous parœlle : -

,, 
Lieu-die : Sous la Cein bJre du Pue (A) 

Para lle. ho rs PRIF : Hon 

Pcuranagt 1c::quis : 100 

•• 
R.if. donier Tvpe d ouiu 

.. ' 

U.u· dit : LH Coutumes (A) 

P.l rotl le hors PRIF: Non 

Pourarntage a cquii t 100 

o ... 
document 

Surf11a aduu 11le : 0 h11 04 li 24 Clll 

Nltur• c:adutralt .1c::11Jel le : bil li s slmplu 

Ntture réel le ac::11.1e. lle: billis simples 

V iabtoté 1 Non renseignée 

. , . . . ·ro 

Typit docum e nt 

Alain i lément. 

V• eur 
t err • in .. 

CHT 

Va!.u r 
bi ti 

(t HT) 

Surf.1e11 a d l11 1tr11 la : 0 h• O!i li 14 u 

N!!lture e11d11nni1e acnielle : blllls simples 

N:! ture réel le actuelle 1 b ll ll s simples 

Viabl l ti : Non renselg nie 

Aiam ilém .-ic. 

~leu r 
accusoiu 

(CHT) 

Valeur 
ilUb' f! 
(<. HTl 

1 .. 1 

1 

q 
1 .. • ' .., • ~ •' • - r , • - • • f 

Tvoe dossier °''" do c u ment Ri.f. douiu 

ulsidon l"J/ 1C:V2017 

u\s%ion (12/05/2.017 

12/C17/2016 

2€{0~15 

ulsition 2CV05/2015 

uls.'tion 12/~2015 

Twe d ocu ment 

rmindat 

aa:anotarii 

• vi• dHDomainu 

PVunb tir.11• cui r Tlli1' 
œurrier "' sidon d• "' a...i.1d1.1 Dom111nu 

Prix a u 
Valu.
t erra in Vale.ur ~ leu r Valeu r 

biti accu1oiu: aub e 
(C HT) ( C KT) (C HT) 

· -~ 



Ad:iv• : Oui 

51:3tut : ilCQulse en 
jouiss•nc• 

Dool u N• : 307 

PRIF : Roche-Guyon 

Commun• : LA ROCHE GUYON 
(05) 

Rif,: A 101 • 

Part11lle mère i -

Na m sous parœlle : -

Auo.in élément 

Parcelle A 102 

Activa : OUI 

Statut : •cqulse en 
jou lsnnce 

Do:oiar NC : 3 07 

PRIF: Roche -Guyon 

Commune 1 LA ROCHE GUYON 
(05) 

Réf.: A 102 -

N° EP 1 -

Pa rc.lie mira : -

Nom s ous: parcalkt 1 -.. 
Zc nu "'" 

T r an.s~rl Type d e 
ProDrii li Douier 

Ra dia· 
Guyon 307 

.. 
AüOJn élém ent. 

Pilrc:all• hors PR.IF : Non 

Pouramtag11 ac:qu5: 100 

SOUS PARCELLE (0 ~·~"'""T ' - t ~~ .. 

,, 
Ré f. doulu 

Roche-Ou on 307 
Roch-Gu on 307 

• • •i.ï 

1 
Ueu·dlt : les Coutumes (A) 

P<irœlle hors PA.IF : Non 

PourC11ntage 11c:quls: 100 

r:tm3P.'·!3#•••m· 
AuCJn élément 

-· · 
Réf. dossier Type dosslu .... 

d ocument 

Roch-Guyon 307 !Acz:iulsitian 1.3/1Ql'2017 

Roch-Guvon 3111 IAaiulStlan 02/00!2D11 
Rocha-Guyon '3U1 Ac:qulsltiDn 12/07/ 2016 

Rodia-Ouvon 307 Aal uisitian 2Slœ/201!5 
Roche·Guyon 307 IAa:lulsition 2CV0$'201S 
Rodi•-Guyon 307 Ac:::l:julsicion 121~2D1S 

Surfa œ adntn1!. : 0 h• 63 • JO c• 

Nature Cildaitr.1111 aaiHlla : biiillis simplu 

N!ture ré el le aell.Jelle : t. il/is simples 

Viabilité 1 Hon renntgnêe 

Alain élément. 

Aucun é lément 

Auo.in• p1ralla m i re. AJOJnll pue.lie mi.. 

AJ.icun élém ent 

Surf1ca- ad1ttrale : 0 ha 05 a 30 ca 

Nilture a dutro1 I• 1Cll.Jelle : taillis simples 

f\&tura n iel la 1Cll.Jalla : biillis sim ples 

Vilb!Gté : Non ranuifg nêe 

A.JOJn élément. 

Typ a do cu me nt 
Prix •u Vill•ur Valeur 

m ' 
tunin bJ ti nu {CHT) fC HT1 (C HTl 

INlndat 0.3! 190,4 

•cte not.arlé 0.3 190A 
allisdu D~nu 0.3 l!ID.• 
P\/ unilatiral• ou T•ts 0.3' l !ID.• 
cou rrlu propositfon da pr bc 0.3' 190,4 

a\lis du Comailu 0.3' 190A 

AuCJn• p.,-œ lla mère. JluClln• p1ralt• ui.. 

Aucun élément. 

V.111.ur Villa:ur 
il<cessoh t ~Ubl! 

(C Hfl (CHT) 

V 

1 

1 

0~--~------· ~ Auc:un élément 

~ - - Jiiiiim 



Parcelle A 317 
PARCELLE ·"J"i',-i 1 

Aalve: Ou i 

Statut: acqu is• en 
joui.11•1Ka 

Ooüier N~: 307 

PRlF : Roch• · Guyo n 

Commune : LA ROCHE GU YON 
(05) 

Ri f, : A.317 -

Para lle mère : -

Nom sous parœ l le : -

N' Doss ier 

Roche· 
G uy on 307 

'' -

Statut : acq ui111 e n 
jou i111 nc 11 

Oou lu N" : 3 07 

PR IF : &H: he·Guyan 

Commune : LA ROCHE CU VON 
(0 5) 

Rif,: A. 318 • 

N" EP : -

Parcelle mëre : -

Nom sous parcelle : -

Oou i.,s 

,, 
U.u-dit: Sur le PetltCh•mp (A) 

Parœlle hors PRIF ; No n 

PouranCilga il~ui>;: 100 

AuoJn 91,ment. 

Surha adH tr.t. : 0 h• 0 5 il 40 ca 

Nsture Cli dnt1111I• acn.ielle : blllis slmpl u 

J\llllture rti.!I• .1au•ll• : b illis sim pl u 

Viablllai : Non reru;•fgn i e 

Alain élément. 

,, --·~. • •• ~ ... , .. • ..... ~ • ...., • •' ..... < ' .. ~. 

Réf. dossier Type d ossier Daia 
d ocuntent 

Roche.01.1yon 307 ulskian LJ/1~2017 

ulsition 02/0~2017 
u\sition 12/07/ 2016 

ulstion 2610$201:5 
ub;;tion ~0$1201:5 

uistion l2/0S'2015 

Réf. dou ie.r Type douiiu Dam 
documen t 

Rodi11-Guvon 307 Aa;uisition 13/1CW2011 

Roche-Guyon 307 uisition 02/0!{2017 

Rodi 11· Guyon 307 Acquisition 12/07/2016 

R.odi e-Guvon 307 Aalu51tion 26/œ/201!5 
Rodi .-Guyon 307 Aa;uisitlon 20/œ/20 1!5 
Radi e-Guyon 307 Aquilitlon Wœ/2015 

Type doc u ment 

millndat 

• a.nou.rié 
avlsdH Oon\llW\u 

PV unllatâ~le Pllf île~ 

c::iu rrl • r p roposi~on de prbc 

•visdu Oonain-

Aucun élém ent 

Aue.me pMœlle mêre. Alame parœle f ille. 

Aucun iilim11nt. 

Prix a u V11 t.ur 
bitl 

(t HTl 

Su rh œ G1dii:it rale : 0 ha 0 1 a 4 5 c a 

N:lture aidasmi le aauelle : ta illis simpl es 

f\lilturerêel l11ad1H lla 1 taillis;s lmpl u 

Vlllblliti : Non ren seignée 

Alam iili ment. 

Type docum11n l 

m a nda D. 
acta notarié- o. 
11vl 11 du Oom a'1u o. 
Pt/ unllatinil11 ou l111rs o. 
cou rrier ro oli tl on d11 rix 0, 

avla d .. Dam 1ili1110 o. 

Aucun iilim e nt 

Auc:un iliim 11.nt. 

Aucun éliment. 

~leu r V•t.ur 
accu.so irt a u b-e 

(CHT) (CHT\ 

Va eur Va ur 
acc1111oin autre 

C KT C. HT 

· -~ 

' ·} 
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~ Région 
~ î1edeFrance 

Affaire n°21-113 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le : .. .. .. .. . . 0..6 ... 0 .... ~ .. 2.0.21.. .. .... ........ . 
seil d'administration 

.. 
CO SEIL D'ADMINISTRATION DU 

05 OCTOBRE 2021 

Approbation de la candidature de deux éléments bâtis remarquables pour l'attribution du label 
« patrimoine d'intérêt régional » 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU la délibération n° CR 17-084 du 6 juillet 2017, « Pour une politique régionale ambitieuse de valorisation du 
Patrimoine » ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la candidature de deux éléments bâtis remarquables pour l'attribution du label 
« patrimoine d'intérêt régional » 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer les dossiers de candidature. 

Nombre de présents .. .. .... .. .. ...... .. : 13 
Nombre de mandats .. .. .. ...... .. .. ....... : 2 
Nombre de votants ........ ... .. .. .. .. ..... . : 15 
Votes POUR .................. ........ ... ..... . : 15 
Votes CONTRE ...... .. .. ........ .. .. .. ..... . : 0 
Abstentions ... ..... .. ..... .... .. ... .. ... .. .. .... : 0 
Ne prend pas part au vote .. .. .. .... .... : 0 
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