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EXPOSE DES MOTIFS

En application de la convention 2011-2013 votée le 17 novembre 2010, le présent rapport a pour 
objet :

- de proposer pour le compte d’AIRPARIF, une 2ème affectation sur le chapitre 937 
« Environnement » du budget 2011, sous fonction 73 « Politique de l’air », programme 
« Soutien à AIRPARIF » d’un montant de subvention de 346 000 € au titre de l’aide au 
fonctionnement d’AIRPARIF, pour le  second semestre 2011. Le versement de la 
subvention aura lieu après individualisation de la subvention.

- le versement de la subvention sera effectué au vu du rapport annuel d’activité.

- de proposer pour le compte d’AIRPARIF, une affectation sur le chapitre 907 
« Environnement » du budget 2011, sous fonction 73 « Politique de l’air », programme 
« Soutien à AIRPARIF » d’un montant de subvention de 160 000 € au titre de l’aide aux 
investissements d’AIRPARIF, pour le second semestre pour 2011. Le versement de la 
subvention aura lieu après individualisation de la subvention.

- Le versement de la subvention sera effectué au vu du rapport annuel d’activité.

Les subventions annuelles attendues pour 2011 sont respectivement de :

- 865 000 € pour le fonctionnement 
- 400 000 € pour l’investissement.

1. Présentation de l’association :

Créé en 1979, le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France AIRPARIF est une 
structure pluraliste ayant un statut d’association au sens de la loi de 1901 et qui regroupe quatre 
collèges d’adhérents :

- l’Etat ;
- les collectivités territoriales : Conseil Régional d’Ile-de-France, Ville de Paris, tous les 
Conseils Généraux de la région Ile-de-France, le SYCTOM ;
- les industriels régionaux et les représentants du secteur des transports ;
- un collège d’associations et de personnalités qualifiées.

L’effectif d’AIRPARIF était de 59 personnes au 30 novembre 2010. Son budget total a été de 
6,8 M€ en 2010, répartis entre 5,9 M€ de fonctionnement et 0,9 M€ d’investissement. 

Les fonctions d’AIRPARIF sont :

- d’assurer la connaissance objective de la qualité de l’air en Ile-de-France,
- d’apporter la meilleure explication possible aux phénomènes de pointes de pollution, afin de 
les prévoir de façon fiable et de comprendre comment limiter leurs effets,
- d’informer objectivement le public et les décideurs sur la situation en matière de pollution 
atmosphérique.

L’association est agréée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports 
et du Logement pour assurer la mission de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France. 

En terme de surveillance de la qualité de l’air, l’objectif d’AIRPARIF est de décrire les niveaux de 
pollution en Ile-de-France dans les différentes échelles d’espace et de temps en utilisant de façon 
complémentaire les moyens d’observation permanents (réseau automatique de surveillance et 
échantillonnage et analyse en laboratoire), les campagnes de mesures (tubes à diffusion et 
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préleveurs) et des moyens de simulation numérique déterministes afin d’étendre à l’ensemble de 
l’espace les informations obtenues en quelques points de mesure. En matière d’observation 
permanente, le réseau automatique d’Ile-de-France a atteint une taille optimale très comparable à 
celle du réseau de Londres avec environ 50 sites de mesure.

Carte des stations AIRPARIF

AIRPARIF dispose de 68 stations : 50 stations automatiques permanentes et 18 stations 
temporaires à proximité du trafic. Elles sont réparties sur un rayon de 100 km autour de Paris et 
elles mesurent la qualité de l'air respiré par la population (plus de 11 millions d'habitants dans 
toute la région)

La priorité est donnée aux polluants réglementaires, mais des travaux sont également effectués 
pour les indicateurs qui ne font pas encore l’objet d’une obligation de surveillance.

AIRPARIF assure également une mission d’information des autorités, des médias et du public, sur 
la qualité de l’air respirée au quotidien, et lors d’épisode de pollution que l’association est chargée 
de prévoir et de détecter. AIRPARIF met également en œuvre des actions de communication 
particulière (formations, relations presse, participation à des salons et à des conférences, …) et 
participe à des actions internationales visant à valoriser l’expertise francilienne et à promouvoir les 
échanges d’expertises avec ses homologues étrangers. 
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C’est dans ce cadre :

- que le Conseil Régional participe depuis 1990 au fonctionnement d’AIRPARIF et depuis 
l’origine de l’association au financement des investissements ;

- qu’une convention entre la Région Ile-de-France et AIRPARIF a été établie dans le cadre 
du contrat de plan Etat – Région pour la période 2000-2006 ; puis une nouvelle convention 
avait été formalisée en 2007 pour la période 2007-2010 (adoptée en séance de la 
Commission permanente CP n° 07-263 du 31 mai 2007),

- enfin, la Commission permanente du 17 novembre 2010 (CP n° 10-975 du 17 novembre 
2010) a adopté la nouvelle convention pour la période 2011-2013. 

Par ailleurs, au cours des dernières années, le Conseil Régional a souhaité mobiliser l’expertise 
d’AIRPARIF au delà de sa mission réglementaire pour répondre à ses besoins propres, dans le 
cadre de ses actions de coopération internationale, ou participer à des études d’intérêt général en 
partenariat avec d’autres membres de l’association.

Enfin, avec en 2004 le transfert aux conseils régionaux de la responsabilité d’élaboration du 
PRQA, le Conseil Régional d’Ile-de-France a acquis une nouvelle légitimité en matière de qualité 
de l’air et des besoins d’analyse et de prospective auxquels AIRPARIF peut répondre.

2. Financement d’AIRPARIF et participation du Conseil 
Régional :

Le financement d’AIRPARIF est assuré pour le fonctionnement par les subventions de l’Etat et des 
collectivités territoriales et par les cotisations des industriels ; celles-ci sont déductibles de la 
TGAP.

La valorisation de l’expertise d’AIRPARIF au travers d’études qui lui sont confiées par un ou 
plusieurs commanditaires vient compléter ce fonctionnement.

La Région y a contribué à la fois par ses subventions au fonctionnement et aux investissements et 
par le financement d’études ponctuelles commandées à son initiative.

Les investissements sont financés par subventions de l’Etat, du Conseil Régional et de la Ville 
Mairie de Paris et par l’utilisation des dons des industriels également déductibles de la TGAP.
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Le graphique ci-après fait état de l’évolution des différents contributeurs au budget de 
fonctionnement (hors amortissements) entre 2000 et 2010.

La participation du Conseil Régional au budget général (fonctionnement + investissement) est 
passée de 465 427 € soit 9 % du budget et 31 % de la part des collectivités territoriales en 2000 à 
1 200 000 €, soit 19,3 % du budget total et 55,6 % de la part des collectivités territoriales en 2010.

En 2010, le Conseil Régional est le second financeur d’AIRPARIF après l’Etat qui apporte 1 818 
452 euros soit 28.6 % du budget total d’AIRPARIF.

La participation du Conseil Régional au budget d’investissement était de 219 527 euros en 2000, 
soit 17,2 % du budget d’investissement. Elle est passée à 335 000 euros en 2010 (37 % du budget 
d’investissement).
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3. Bilan des affectations des subventions régionales sur la 
période 2000 - 2010

Le tableau ci-après fait état du bilan des affectations régionales sur la période 2000-2010.

Année
Fonctionnement 
en €

Investissements 
en €

Etudes ponctuelles 
en €

Coopération 
internationale en €

2000 245 899,78 219 526,59 76 994,38 -
2001 259 163,33 163 425,35 - 6 707,76
2002 304 160,00 160 403,00 53 709,00 -
2003 536 395,00 209 592,00 17 556,00 40 000,00
2004 600 000,00 129 950,00 17 420,00 240 000,00
2005 610 000,00 145 579,00 19 193,40 40 000,00
2006 610 000,00 144 540,00 - 40 000,00
2007(1) 750 000,00 162 400,00 (2) -

2008 750 000,00 250 000,00 (2)

2009 865 000,00 335 000,00 (2)

2010 865 000,00 335 000,00

TOTAL 6 395 618,11 2 255 415,94 184 872,78 366 707,76

(1) convention AIRPARIF-Région adoptée en commission permanente le 31 mai 2007 (CP n°07-263)
(2) Etudes d’intérêt général incluses dans le soutien régional au fonctionnement à AIRPARIF

Aussi sur la période 2000-2010, c’est un montant global de 9 202 614.59 € qui aura été affecté 
pour le compte d’AIRPARIF.

4. Bilan d’activités 2000-2010 :

Les grands axes d’intervention qui ont marqué le bilan d’activités 2000-2010 sont les suivants :

1er axe : La surveillance permanente de la qualité de l’air :

Aujourd’hui, le réseau d’observation de la qualité de l’air mis en place par AIRPARIF compte une 
cinquantaine de sites de mesures, complété par des outils de modélisation très performants. Ce 
réseau permet de mesurer l’ensemble des polluants réglementaires (SO2, PM10, NO2, CO, 
benzène, ozone, plomb, HAP, Cd, Ni, As). Des travaux exploratoires pour mesurer d’autres 
indicateurs de la qualité de l’air ne faisant pas l’objet d’une surveillance obligatoire mais 
représentant un réel problème de santé publique (particules PM 2,5, dioxines, pesticides) ont été 
menés. De nouveaux sites de proximité ont été ouverts (Pantin, Melun, PARIS Haussmann) ou 
sont en voie d’ouverture (Paris Opéra).

2ème axe : Maintien de l’outil informatique :

L’outil informatique mis en place par AIRPARIF permet de répondre aux différentes fonctionnalités 
nécessaires à la surveillance moderne de la qualité de l’air acquisition, transmission et stockage 
des mesures, détection des épisodes d’information et d’alerte, maintenance assistée, 
modélisation, serveur internet (700 000 connexions par an), bureautique …
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3ème axe : Assurance Qualité :

A la demande de son conseil d’administration, AIRPARIF a développé dès 1998 une démarche 
d’assurance « qualité » visant à garantir la qualité de fonctionnement de son réseau de 
surveillance (certification ISO 9001 et accréditation COFRAC).

4ème axe : Prévision, cartographie et modélisation consistant à :

- la mise en œuvre de l’outil de prévision et de cartographie « Chimère » qui permet de 
disposer de cartes horaires de la pollution de fond pour NO2 et O3 pour la veille, le jour 
même et le lendemain via la mise en œuvre d’une plateforme interrégionale de prévision de 
la qualité de l’air en coopération avec les Régions voisines (Picardie, Centre, Haute-
Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Bourgogne, Champagne Ardennes, Nord-Pas-
de-Calais).Les objectifs de ce partenariat sont de diffuser quotidiennement à partir de cette 
plate-forme des informations relatives à la qualité de l’air au travers de cartographies et de 
prévisions sur un large domaine incluant intégralement les régions des AASQA partenaires 
du projet, et des zooms spécifiques sur chacune de ces régions mais également 
d’harmoniser les méthodes utilisées et de disposer d’outils de manipulation communs de 
calcul des émissions. 

- la mise en œuvre d’outils de modélisation en proximité du trafic routier ;
- leur alimentation par un inventaire spatialisé.

Un inventaire des sources d’émissions a été réalisé en 2003 (année de référence) à la demande 
de la DRIRE dans le cadre de l’élaboration du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA). Cet 
inventaire a été réactualisé en  2007 et 2008 (année de référence 2005) pour le compte de la 
Région Ile-de-France dans le cadre de la révision du Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 
francilien. Il est depuis actualisé annuellement Il comporte un volet « gaz à effet de serre ». Cet 
inventaire, spatialisé à la résolution d’un km² pour les besoins de la modélisation régionale, est 
défini au niveau le plus fin. 

Cette finesse de description est atteinte grâce à la connaissance du terrain, à la proximité avec les 
acteurs locaux et à une actualisation très régulière. Quelques exemples peuvent être cités :

 Les émissions liées au trafic routier sont évaluées sur un réseau routier de quelques 
40 000 brins et sont calculées en temps quasi-réel par la chaîne HEAVEN.

 Les émissions du chauffage résidentiel et tertiaire sont évaluées au niveau des IRIS, 
qui correspondent à des découpages infra-communaux. 

 Les émissions des sources industrielles sont définies notamment sur la base des 
déclarations des industries soumises à TGAP mais également sur la base de 
déclarations de sites industriels référencés au niveau des DRIRE régionales.

 Les émissions agricoles sont définies au niveau cantonal.

L’inventaire des émissions de polluants atmosphériques a été mis à jour avec des données 
d’entrée de 2007. Les méthodologies de calcul, revues au cours des travaux de 2008 pour 
l’année 2005, ont été conservées. De la même manière, la chaine de calcul des émissions du 
trafic routier utilisant les équations européennes COPERT IV a été utilisée pour actualiser les 
émissions de 2007. Le bilan annuel des émissions pour chaque polluant pour 2007 à 
l’échelle régionale a été rendu disponible en 2010. Les méthodologies ont été affinées en 2010 
pour une meilleure prise en compte des gaz à effet de serre, notamment les puits de carbone. Le 
bilan 2008 sera disponible courant 2011.

Cet inventaire régional permet outre d’alimenter les systèmes de modélisation, de réaliser des 
photographies périodiques des émetteurs de polluants atmosphériques par type d’activité et d’en 
présenter la répartition géographique. Les évolutions ainsi que les responsabilités des différentes 
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sources peuvent ainsi être dégagées. Ces éléments sont utilisés dans le cadre du « reporting » 
européen ainsi que par les responsables locaux des actions de réduction des pollutions et 
notamment les responsables des outils de planification, comme la Région Ile de France pour le 
Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) ou le Schéma Régional Climat Air Energie.

5ème axe : Traitement et interprétation des données :

AIRPARIF élabore chaque jour une prévision de la qualité de l’air pour le lendemain ainsi que le 
risque de dépassement des seuils d’alerte et produit un indice de qualité de l’air pour 
l’agglomération parisienne conforme à la réglementation nationale.

6ème axe : Communication et information :

En matière d’informations, AIRPARIF a mis en place un site Internet qui permet l’accessibilité aux 
données de pollution et aux études présentes et déjà effectuées. L’association participe à nombre 
de séminaires, réalise une trentaine de formations par an (professionnels, scolaires...) et diffuse 
une lettre d’information extérieure (AIRPARIF actualités) et des documents de synthèse d’études

7ème axe : Etudes :

Dans le cadre de ses missions de coopération internationales décentralisées, le Conseil Régional 
a mobilisé l’expertise d’AIRPARIF en matière de qualité de l’air (Santiago du Chili, Beyrouth). Par 
ailleurs, plusieurs études ponctuelles ont été réalisées à la demande de la Région parmi lesquelles 
on peut citer :

- la réalisation des inventaires et d’un cadastre des gaz à effet de serre par secteur 
d’activités (année de référence 2000) ;

- la caractérisation des suies et imbrûlés autour des plateformes aéroportuaires ;
- une enquête d’opinion sur la notoriété d’AIRPARIF et la perception par les franciliens des 

questions de qualité de l’air de la Région ;
- un programme d’étude de la qualité de l’air en proximité des voies à grande circulation 

(boulevard périphérique et autoroutes urbaines) avec un premier volet sur le secteur de 
Gentilly, Des travaux ont également été menés sur ce secteur pour valider la capacité des 
modèles à reproduire les niveaux mesurés et préparer les travaux de généralisation de ces 
enseignements ;

- l’élaboration de l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de 
serre pour l’année 2007,

- l’étude relative aux particules et à la contribution des sources menée sur trois ans (2009 à 
2011).

En cours d’année 2010, AIRPARIF, en concertation avec les membres de son conseil 
d’administration a établi un Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air portant sur la période 
2010-2014.  Les activités d’AIRPARIF y sont identifiées suivant 4 axes de travail et une mission 
d’information et de formation. Ces axes de travail visent à respecter les exigences réglementaires 
mais également à faciliter les études des effets de la pollution atmosphérique notamment 
sanitaires et assister les décideurs :

. 
1 Caractériser l’air ambiant francilien : L’objectif est la connaissance les concentrations 

dans l’air ambiant des polluants réglementés en tout point de la région et avec une 
résolution temporelle la plus fine et pertinente possible. La réglementation en vigueur 
impose l’observation de la pollution par un nombre minimal de capteurs et l’évaluation 
du nombre d’habitants soumis à un dépassement des valeurs limites. Les incertitudes 
doivent également être évaluées, conformément à la réglementation. Cette surveillance 
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s’appuie sur trois outils d’investigation : les mesures continues de concentration 
d’espèces polluantes établies à partir d’un réseau automatique de mesure, la mise en 
œuvre de campagnes de mesure extensives complémentaires et la mise en œuvre 
d’outils de calcul de la pollution (au 1 novembre 2010, le réseau de surveillance de la 
qualité de l’air est composé de  échantillonneurs et analyseurs, comprenant 125 
analyseurs automatiques (mesurant le NO, NO2, CO, SO2, O3, BTX, PM10, PM2.5 et 
des composés aromatiques volatiles), 6 préleveurs permanents (destinés à la mesure 
des, HAP,, Arsenic, Nickel, Cadmium, Plomb),  13 sites permanents équipés de tubes 
passifs BTX et/ou de préleveurs actifs benzène dont 6 sites équipés aussi de 
préleveurs passifs NO2 et 17 sites trafic temporaires équipés de préleveurs passifs 
NO2 dont 6 sites équipés aussi de préleveurs passifs BTX) . L’ensemble de ces 
mesures est réparti sur 50 sites de mesure couvrant l’Ile-de-France. Les systèmes de 
modélisation s’appuient notamment sur un inventaire et un cadastre détaillé des 
émissions polluantes dans la région, remis à jour périodiquement.

2 Renseigner l’exposition individuelle des franciliens : L’objectif est d’intégrer 
l’ensemble des expositions rencontrées non seulement en ambiance extérieure mais 
également dans les autres lieux fréquentés au cours d’une journée, en particulier les 
différents modes de transport empruntés quotidiennement par les franciliens, où ils sont 
le plus souvent exposés à des niveaux élevés et sur des durées longues. AIRPARIF
travaille à l’intégration de tous ces éléments pour caractériser l’exposition individuelle et 
à renseigner les expositions individuelles plus particulièrement dans les déplacements.

3 Améliorer les connaissances pour l’évaluation des effets et la compréhension 
des phénomènes : La pollution atmosphérique étant un cocktail de nombreuses 
substances nuisibles, de nombreux composés non réglementés dans l’air ambiant 
peuvent aussi être présents : dioxines, pesticides, particules ultra fines,… . La 
connaissance des effets sur la santé et la végétation de la pollution atmosphérique 
reste à renforcer tout comme les interactions avec le changement climatique et les 
autres nuisances environnementales. AIRPARIF veille à participer aux investigations et 
à développer les collaborations nécessaires dans ces domaines.

4 Etre un appui à la mise en œuvre de politiques publiques. Des plans relatifs à 
l’amélioration de la qualité de l’air sont régulièrement établis en Ile de France (PRQA, 
PPA, PDU, …). Des travaux de planification concernent aussi la réduction des 
émissions de Gaz à Effet de Serre pour limiter le réchauffement climatique dans une 
logique de transversalité avec la qualité de l’air dans le cadre des SRCAE pilotés 
conjointement par l’Etat et la Région. Sont également concernés les travaux du Plan 
Climat Régional (PCR) et du SDRIF, placés sous l’égide de la Région. Ces deux 
problématiques sont à traiter de façon transversale. AIRPARIF apporte, dans ce cadre, 
un appui au constat et à l’estimation de la situation future. Les travaux portent sur la 
simulation des niveaux attendus dans le futur en Ile-de-France, sur l’identification des 
gisements possibles d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre
ainsi que les effets de synergies ou d’antagonismes des actions sur les deux 
problématiques.

5 Former et informer la population : AIRPARIF informe les autorités et le public dans 
les meilleurs délais sur tous les éléments réglementaires relatifs à la qualité de l’air, 
notamment le franchissement des seuils d’alerte et d’information, participe à la 
sensibilisation objective du public sur les questions de pollution atmosphérique et rend 
publiques toutes les études de caractérisation de la qualité de l´air qu’il entreprend en 
Ile-de-France. AIRPARIF développe une information de proximité interactive, adaptée 
aux jeunes de moins de 35 ans. AIRPARIF développe des partenariats avec les 
organismes en lien avec la pollution atmosphérique permettant d’apporter une 
information complète, non seulement sur les concentrations mais également sur leurs 
impacts potentiels, afin d’aider l’adhésion des franciliens aux actions d’améliorations 
nécessaires. AIRPARIF participe à l’identification de bonnes pratiques, aux échanges 
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d’expertise et à la promotion du savoir-faire francilien à travers sa participation à des 
projets internationaux. 

Un bilan d’activités plus complet portant sur l’année 2009 et les perspectives 2011 figurent en 
annexe respectivement au présent rapport et à la délibération.

2ème affectation d’autorisation d’engagement au titre de 
l’aide au fonctionnement d’AIRPARIF pour le second
semestre de l’année 2011 : 346 000 €

Pour 2011, les besoins pour le fonctionnement d’AIRPARIF sont estimés à
5,9 M€.

La participation financière de la Région souhaitée par AIRPARIF, pour 2011, se répartit comme 
suit :

- Missions d’intérêt général : 756 880 € 
- Etudes origines particules : 18.900 € (solde de l’étude en 2011)
- Contribution au financement des axes stratégiques identifiés dans le Programme de 

Surveillance de la Qualité de l’Air d’AIRPARIF : 49 220 €
- Actions internationales : 40 000 €

Soit un montant total de         : 865.000 €.

La participation régionale proposée permet, comme prévu dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) par la Région, l’actualisation annuelle par AIRPARIF de 
l’inventaire des sources d’émissions et la poursuite de l’étude d’intérêt général l’étude portant sur 
la contribution des sources de particules ainsi que l’exécution des missions d’intérêt général de 
surveillance de qualité de l’air soutenue par l’ensemble des collèges.

Une première subvention d’un montant de 519 000 € a été attribuée à AIRPARIF lors de la CP du 
27 janvier 2011 (CP 11-142). Sur ces bases, il est proposé dans le cadre de ce présent rapport 
d’affecter pour l’année 2011 une 2ème autorisation d’engagement de 346 000 € au titre de l’aide 
au fonctionnement d’AIRPARIF, pour le second semestre 2011, correspondant au solde.

Cette subvention sera imputée au titre de l’aide au fonctionnement sur le chapitre 937 
« Environnement » du budget 2011, code fonctionnel 73 « Politique de l’air », programme 
« Soutien à AIRPARIF » HP 73-001, action « fonctionnement d’AIRPARIF » n°17300102, nature 
6574 « subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé ».

5. affectation d’autorisation de programme au titre de l’aide 
à l’investissement d’AIRPARIF pour le second semestre 
2011 : 160 000 €

Il est proposé que la Région apporte son soutien au programme d’investissements 2011 
d’AIRPARIF à hauteur de 400 000 €, pour les opérations suivantes :

5.1.1.OBSERVATION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE : 339 750 €

La participation de la Région est demandée pour participer :

1 - au financement du renouvellement de matériels pour l’observation de pollution atmosphérique.
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Cette subvention permettra de cofinancer le renouvellement de :

- 8 analyseurs NOx 
- 2 analyseurs CO 
- 10 analyseurs ozone 
- 8 analyseurs Particules PM
- Capteurs météo sur le site de la tour Eiffel, 
- Divers équipements et matériels de métrologie, débitmetres, 
- Deux climatisations

2 - à la mise en place de nouveaux équipements pour :

- 3 analyseurs Pm
- 5 préleveurs Benzène, 

     -    1 préleveur HAP, 
     -    1 analyseur Fumées Noires automatique, 
     -    1 véhicule de service dédié à la réalisation de mesures embarquées, 

La participation régionale demandée sur ce programme est de 339 750 €. Le solde doit être pris en 
charge par l’ADEME, les industriels et la Ville de Paris. Le taux de subvention régionale sera 
calculé dès notification définitive à AIRPARIF par chacun des financeurs des crédits effectivement 
alloués au titre de 2011.

5.1.2. ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES : 44 250 €

 Renouvellement équipements informatiques :
Le financement demandé à la Région pour un montant de 44 250 € doit servir en 2011 pour
permettre le renouvellement partiel du parc informatique et logiciel, le renouvellement de serveurs, 
des développements informatiques pour renforcer l’interactivité de nos systèmes d’information 
(applications pour la téléphonie mobile), améliorer la gestion de nos pièces détachées La 
participation régionale demandée est de 44 250 €. Le solde doit être pris en charge par les 
industriels et l’Etat. Le taux de subvention régionale sera calculé dès notification définitive à 
AIRPARIF par chacun des financeurs des crédits effectivement alloués au titre de 2011.  

5.1.3. SERVICES GENERAUX : 16 000 €

Le financement demandé à la Région pour un montant de 16 000 euros permettra en 2011 de 
financer partiellement le renouvellement d’un véhicule de service et divers travaux de 
réaménagements des locaux du siège d’AIRPARIF. Le taux de subvention régionale sera calculé 
dès notification définitive à AIRPARIF par chacun des financeurs des crédits effectivement alloués 
au titre de 2011.

AIRPARIF ne récupérant pas la TVA, les subventions d’investissement régionales sont calculées 
sur le montant TTC du programme.

Une première subvention d’un montant de 240 000 € a été attribuée à AIRPARIF lors de la CP du 
27 janvier 2011 (CP 11-142).

Il est proposé dans le cadre de ce présent rapport d’affecter une 2ème subvention de 
160 000 € au titre de l’aide à l’investissement d’AIRPARIF, pour le second semestre 2011, soit 
40 % de la demande totale, correspondant au solde.
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La subvention régionale totale de 160 000 € pour le soutien en investissement pour 2011 sera 
imputée au titre de l’aide à l’investissement sur le chapitre 907 « Environnement » du budget 2011, 
code fonctionnel 73 « Politique de l’air », programme « Soutien à AIRPARIF » HP 73-001 
(173001), action « Investissement et études d’AIRPARIF» (17300101), compte 2042 « subvention 
d’équipement aux personnes de droit privé ».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer

Le président du conseil régional
d’Ile-de-France

JEAN-PAUL HUCHON

emdonze
sign JPH
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ANNEXES AU RAPPORT

Rapport du commissaire aux comptes 2010

Rapport spécial 2010
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PROJET DE DELIBERATION

DU                        

AFFECTATION DE SUBVENTIONS A AIRPARIF

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

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.221-1 et suivants ;
VU les statuts de l’association déposés en préfecture de police de Paris le 23 avril 1979 sous le 

n°79/708 et publiés au Journal Officiel le 16 mai 1979 ;
VU la délibération CP n° 07-263 du 31 mai 2007 habilitant le Président à signer une convention avec 

AIRPARIF ;
VU la délibération CR n° 10-10 du 16 avril 2010 portant délégations d’attribution du Conseil régional à 

la Commission permanente ;
VU la délibération CR n° 33-10 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier de la 

Région ;
VU

VU

la délibération CP n° 10-975 du 17 novembre 2010 relative à la signature d’une convention entre 
la Région Ile-de-France et l’association AIRPARIF sur la période 2011-2013 ;
la délibération CP 11-142 du 27 janvier 2011attribuant les subventions 2011 pour le 1er semestre ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2011 ;
VU      le rapport   CP 11-506   présenté par monsieur le président du conseil régional d’Ile-de-France ;
VU l’avis de la commission des finances, de la contractualisation et de l’administration générale ;
VU l’avis de la commission de l’environnement, de l’agriculture et de l’énergie.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 :

Décide d’attribuer une subvention globale de fonctionnement d’un montant de 346 000 € à 
l’association AIRPARIF pour son activité au titre de l’année 2011 telle que détaillée en annexe à la 
présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 346 000 €, disponible sur le chapitre 937 
« Environnement » du budget 2011, code fonctionnel 73 « politique de l’air », programme 
« Soutien à AIRPARIF » HP 73-001 (173001) à l’opération suivante :

Fonctionnement d’AIRPARIF pour 2011
Action « Fonctionnement d’AIRPARIF » (n° 17300102)
Bénéficiaire : AIRPARIF (nature 6574 « Subvention de fonctionnement aux personnes de droit 
privé »)
Axe de territorialité : Région Ile de France.
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Article 2 :

Décide d’attribuer une subvention globale en investissement d’un montant de 160 000 € à 
l’association AIRPARIF pour son activité au titre de l’année 2011 telle que détaillée en annexe à la 
présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 160 000 €, disponible sur le chapitre 907 
« Environnement » du budget 2011, code fonctionnel 73 « politique de l’air », programme 
« Soutien à AIRPARIF » HP 73-001 (173001) à l’opération suivante :

Investissements d’AIRPARIF pour 2011
Action « Investissements et études d’AIRPARIF» (n° 17300101)
Bénéficiaire : AIRPARIF (nature 2042 « subvention d’équipement aux personnes de droit privé »)
Axe de territorialité : Région Ile de France.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
Etat récapitulatif
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