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DÉLIBÉRATION N°CP 2017421
DU 20 SEPTEMBRE 2017

AFFECTATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
CONTRACTUELLE EN FAVEUR DES TERRITOIRES RURAUX ET SUR

LES CONTRATS ANTÉRIEUREMENT CONCLUS 
CONTRATS RURAUX, CONTRATS D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAUX,

NOUVEAUX CONTRATS RURAUX, FONDS RÉGIONAL D'INTERVENTION
EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES TERRITOIRES RURAUX D'ÎLE-DE-

FRANCE 
TROISIÈME AFFECTATION

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

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU La délibération n° CR 57-01 du 13 décembre 2001, relative à l’évolution du règlement des
contrats régionaux et création des contrats de territoire et fixant les nouveaux plafonds des
contrats ruraux ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional à sa Commission permanente ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens 

VU La  délibération  n°  CR  181-16  du  17  novembre  2016  relative  à  la  création  du  contrat
d’aménagement régional 

VU La  délibération  n°  CR  183-16  du  17  novembre  2016  relative  à  la  création  du  fonds
d’intervention exceptionnelle en faveur des territoires ruraux d’Ile-de-France ;

VU La délibération n°  CR 200-16  du  17  novembre 2016,  relative au nouveau contrat  rural,
approuvant le contrat-type du contrat rural et la convention-type ;

VU La délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996 relative à l’actualisation des contrats
ruraux ;

VU La délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010, relative à l’approbation de la convention-
type du contrat rural ;

VU La délibération n° CP 11-406A du 19 mai 2011 approuvant le contrat rural type ;

VU Le  contrat  rural  conclu  avec  la  commune  de  Changis-sur-Marne  (77),  approuvé  par  la
délibération CP 14-368 du 18 juin 2014 ;

VU Le contrat rural avec la commune de Chaussy (95), approuvé par la délibération CP 16-184
du 18 mai 2016 ;

VU Le contrat rural de la commune de Longuesse (95), approuvé par la délibération CP 16-622
du 16 novembre 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017 ;

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

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2017-421 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de la conclusion de contrats d’aménagement régionaux avec les collectivités
inscrites  dans  le  tableau  récapitulatif  ci-dessous,  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil
régional  à  signer  avec  celles-ci,  les  contrats  d’aménagement  régionaux  conformes  à  la
Convention cadre type approuvée par délibération n° CR 181-16 susvisée.

Le  montant  maximum  global  prévisionnel  de  la  dotation  régionale  consacré  à  la
réalisation des opérations prévues aux dits contrats d’aménagement régionaux s’élève à 7
272 060,00 €.

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES DOTATION EN €

77 SEINE ET MARNE   

   

CREGY-LES-MEAUX Création de l'école maternelle du Blamont 620 000,00

 Extension de l'école élémentaire du Blamont 380 000,00

   

   

 Total subvention 1 000 000,00

   

MONTIGNY-SUR-LOING Aménagement d'un espace de jeux d'enfants 49 500,00

 Aménagement de l'accueil et des bureaux de la mairie 143 750,00

 Remise en état d'une salle associative 201 250,00

   

 Total subvention 394 500,00

   

POMPONNE Construction d'une salle multisports 550 000,00

 Construction d'un accueil de loisirs sans hébergement 450 000,00

   

   

 Total subvention 1 000 000,00

   

PRINGY Construction d'une école maternelle 550 000,00

 Extension d'une école élémentaire 450 000,00

   

   

 Total subvention 1 000 000,00

78 YVELINES   
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HARDRICOURT
Réhabilitation et extension d'un bâtiment « salle Vovard » en 
maison des associations

468 552,00

 
Réhabilitation du bâtiment "club de l'amitié" pour y implanter la 
mairie

531 448,00

   

   

 Total subvention 1 000 000,00

   

SEPTEUIL Construction d'un restaurant scolaire 626 483,00

 
Réaménagement équipements sportifs et ludiques du parc 
municipal

88 639,50

 Construction d'une salle multisports 99 187,50

 Aménagement d'une maison médicale au RDC de la Hussardière 63 250,00

   

   

 Total subvention 877 560,00

91 ESSONNE   

   

 Création d'un multi-accueil collectif et familial 500 000,00

BOUSSY-SAINT-ANTOINE Réhabilitation du gymnase du COSEC 500 000,00

   

   

 Total subvention 1 000 000,00

   

ITTEVILLE Construction d'un gymnase 900 000,00

 Création de la voirie nouvelle des Merles 100 000,00

   

 Total subvention 1 000 000,00

TOTAL GENERAL      7 272 060,00

Décide au titre du dispositif « contrats d’aménagement régionaux», de participer dès
à  présent,  au  financement  des  opérations  récapitulées  dans  le  tableau  ci-dessous  et
détaillées dans les fiches projet ci-jointes en annexe 2.

Subordonne l’attribution de chaque subvention à la conclusion avec chaque commune-
maître d’ouvrage- d’un contrat  d’aménagement régional  conforme à la Convention type de
réalisation approuvée par la délibération n° CR 181-16 suvisée et, autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 5 725 983,00 €, pour des
opérations  inscrites  dans  la  programmation  prévisionnelle  des  contrats  d’aménagement
régionaux, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe 1 à la délibération et répartie
comme suit :

- 4 325 983,00  € prélevés  sur  le  chapitre  905 :  « Aménagement  des  territoires »,  code
fonctionnel  52 « Agglomérations  et  villes moyennes »,  programme HP 52-002 (152002):
Contrat d’aménagement régional», action 15200205 « contrat d’aménagement régional »
du budget 2017.
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- 500  000,00  € prélevés sur  le  chapitre  904  « Développement  social  et  santé »,  code
fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42-001(142001) « Dispositif en faveur de
la  petite  enfance »,  Action  14200103 « Contrat  d’aménagement  régional  – soutien  à la
petite enfance – actions territorialisées » du budget 2017.

- 900 000,00 € disponibles sur le chapitre 903 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel
32  « Sports »,  programme  HP  32-005  (132005)  « Contrat  d’aménagement  régional  –
équipements  sportifs  de  proximité  –  Actions  territorialisées,  action  13200501  « Contrat
d’aménagement régional – équipements sportifs de proximité – action territorialisées» du
budget 2017.

- Affectation 2017 de nouveaux contrats d’aménagement régionaux :

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES AFFECTATIONS D'AP EN €

77 SEINE ET MARNE   

   

CREGY-LES-MEAUX Création de l'école maternelle du Blamont 620 000,00

 Extension de l'école élémentaire du Blamont 380 000,00

   

   

 Total subvention 1 000 000,00

   

MONTIGNY-SUR-LOING Aménagement d'un espace de jeux d'enfant 49 500,00

   

   

   

 Total subvention 49 500,00

   

POMPONNE Construction d'une salle multisports 550 000,00

 Construction d'un accueil de loisirs sans hébergement 450 000,00

   

   

 Total subvention 1 000 000,00

   

PRINGY Construction d'une école maternelle 550 000,00

   

   

   

 Total subvention 550 000,00

78 YVELINES   

   

HARDRICOURT
Réhabilitation et extension d'un bâtiment "salle Vovard en maison des 
associations

468 552,00

 Réhabilitation du bâtiment "club de l'amitié" pour y implanter la mairie 531 448,00
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 Total subvention 1 000 000,00

   

SEPTEUIL Construction d'un restaurant scolaire 626 483,00

   

   

   

 

Total subvention
626 483,00

91 ESSONNE   

BOUSSY-SAINT-ANTOINE Création d'un multi-accueil collectif et familial 500 000,00

   

   

 Total subvention 500 000,00

   

ITTEVILLE Construction d'un gymnase 900 000,00

 Création de la voirie nouvelle des Merles 100 000,00

   

 Total subvention 1 000 000,00

TOTAL GENERAL      5 725 983,00

Article 2 :

Décide  au  titre  du  dispositif «contrats  ruraux», de  participer  au  financement  des
opérations récapitulées dans le tableau ci-dessous et détaillées dans les fiches projet ci-
jointes en annexe 2.

Subordonne l’attribution de chaque subvention à la conclusion avec chaque commune-
maître d’ouvrage- d’un contrat  rural conforme au document type correspondant, approuvé
par la délibération n° CR 200-16 suvisée et, autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation  de programme,  conformément  à  l’état  récapitulatif  joint  en
annexe 1 à la délibération, d’un montant total de 1 382 754,08 € prélevés sur le chapitre
budgétaire  905 « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  53  « Espace  rural  et
autres  espaces  de  développement »,  programme  HP  53-002 (153002)  « politique
contractuelle en milieu rural », action 15300202 « contrats ruraux » du budget 2017.

- Affectation 2017 de nouveaux contrats ruraux :

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES DOTATIONS/AFFECTATIONS D'AP EN €

77 SEINE ET MARNE   

   

GOUVERNES
Construction d'un restaurant scolaire dans le cadre de 
l'extension de l'école

148 000,00

   

 Total subvention 148 000,00

78 YVELINES   
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AULNAY-SUR-
MAULDRE

Construction d'un centre de loisirs pour petits et grands et 
aménagements extérieurs

148 000,00

   

 Total subvention 148 000,00

   

GROSROUVRE Construction d'un atelier communal 74 010,00

 Création de stationnement pour l'école communale 58 428,00

 Réfection des sanitaires de l'école 15 562,00

   

 Total subvention 148 000,00

   

THIVERVAL-GRIGNON
Réhabilitation d'un bâtiment existant pour la création d'un 
restaurant scolaire et d'une salle polyvalente

147 480,00

   

 Total subvention 147 480,00

   

MESNULS Création d'une salle périscolaire 105 478,00

 Construction d'une mini-crèche 42 522,00

   

 Total subvention 148 000,00

   

TACOIGNIERES Réaménagement et extension du cimetière 123 981,20

 Clôture et sécurisation du terrain communal de loisirs 19 443,20

 Réaménagement de la place "Centre-bourg" 4 575,20

   

 Total subvention 147 999,60

ESSONNES (91)   

   

VAYRE-SUR-ESSONNE Rénovation et extension de la salle polyvalente Cardon 148 000,00

   

 Total subvention 148 000,00

VAL-D'OISE (95)   

   

BELLEFONTAINE Réaménagement de la place Lavoisier 88 841,70

 Mise en valeur de la source 6 679,78

   

 Total subvention 95 521,48

   

LE PERCHAY
Aménagement des abords de la salle des fêtes : création de 
terrains de boulisme, clôture et éclairage du terrain multisports 
et aménagement de l'espace d'accueil

36 354,00

 
Ravalement de la mairie et du foyer rural adjacent et 
aménagement intérieur de la mairie

69 098,00
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 Columbarium et grille, création d'une aire de dépose 20 148,00

   

 Total subvention 125 600,00

TOTAL GENERAL      1 256 601,08

- Affectation de subventions sur dotations de contrats ruraux votés antérieurement :

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES AFFECTATIONS D'AP EN €

SEINE-ET-MARNE (77)   

   

CHANGIS-SUR-MARNE Aménagement paysager esplanade Cruchaudeau 50 850,00

   

 Total subvention 50 850,00

VAL-D'OISE (95)   

   

CHAUSSY Aménagement de la place de la Mairie 48 708,00

   

 Total subvention 48 708,00

LONGUESSE
Liaisons douces entre l'école communale et les équipements culturels et 
sportifs de la commune

26 595,00

 Total subvention 26 595,00

Total 126 153,00

Article 3 :

Décide au titre du dispositif  «Fonds d’intervention, aménagement et équipement
rural», de participer au financement des opérations récapitulées dans le tableau ci-dessous
et détaillées dans les fiches projet ci-jointes en annexe 2.

Subordonne l’attribution de chaque subvention à la conclusion avec chaque commune-
maître d’ouvrage- d’un fonds d’intervention, aménagement et équipement rural », conforme
au document type correspondant, approuvé par la délibération n° CR 183-16 susvisée et,
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, conformément à l’état récapitulatif en annexe 1
à la délibération, d’un montant total de 19 106,50 €, prélevé sur le chapitre budgétaire 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 53  « Espace rural et autres espace de
développement »,  programme  HP  53-001  (153001)  « Aménagement  et  équipement  de
l’espace  rural »,  action  15300106  « Fonds  d’intervention,  aménagement  et  équipement
rural » du budget 2017.
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- Affection d’une subvention d’un fonds régional d’intervention exceptionnelle
en faveur des territoires ruraux d’Ile-de-France :

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES AFFECTATIONS D'AP EN €

VAL-D'OISE (95)   

   

MONTGEROULT
Travaux de consolidation suite à l'effondrement des sous-sols d'une ancienne 
carrière de pierre sous une route

19 106,50

 Total subvention 19 106,50

Article 4 :

Désaffecte un montant total de 135 000,00 € relatif au contrat rural de la commune de
Saint-Sauveur-les-Bray  (77),  affecté  initialement  par  la  délibération  CP  16-622  du  16
novembre  2016,  disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code
fonctionnel 53 « Espace rural et autres espaces de développement », programme HP 53-002
(153002) « Politiques contractuelles en milieu rural », action 15300201 « Contrats ruraux »,
du budget 2016.

Article 5 :

En application de l’article 17 du règlement budgétaire et financier susvisé, autorise, la
prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, définies aux articles
1,  2 et  3 de la  présente délibération,  à compter des dates inscrites dans le  tableau ci-
dessous,  au  regard  des  motifs  exposés  dans  les  fiches  projets  correspondantes  ci-
annexées.

dpt Bénéficiaire
Dossier 

Code Dossier (1)
Date prévisionnelle

de démarrage Libellé procédure

77
COMMUNE DE 
CREGY LES 
MEAUX

EX019463
CAR  CREATION DE L'ECOLE 
MATERNELLE DU BLAMONT  
CREGY LES MEAUX (77)

18/11/2016 Contrat d’aménagement 
régional (CAR)

77
COMMUNE DE 
CREGY LES 
MEAUX

EX019770
CAR  EXTENSION DE L'ECOLE 
ELEMENTAIRE DU BLAMONT  
CREGY LES MEAUX (77)

18/11/2016 Contrat d’aménagement 
régional (CAR)

77
COMMUNE DE 
MONTIGNY SUR 
LOING

EX020883
CAR AMENAGEMENT D'UN ESPACE
DE JEUX D'ENFANTS  MONTIGNY 
SUR LOING

17/11/2016 Contrat d’aménagement 
régional (CAR)

77
COMMUNE DE 
POMPONNE EX019715

CAR  CONSTRUTION D'UNE SALLE 
MULTISPORTS  POMPONNE (77) 18/11/2016

Contrat d’aménagement 
régional (CAR)

77
COMMUNE DE 
POMPONNE EX019718

CAR  CONSTRUCTION D'UN 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT  POMPONNE (77)

18/11/2016
Contrat d’aménagement 
régional (CAR)

78
COMMUNE DE 
HARDRICOURT EX019812

CAR  REHABILITATION ET 
EXTENSION DU BATIMENT "SALLE 
VOVARD" EN MAISON DES 
ASSOCIATIONS  HARDRICOURT 
(78)

12/06/2017
Contrat d’aménagement 
régional (CAR)

78 COMMUNE DE 
HARDRICOURT

17007215

CAR  REHABILITATION DU 
BATIMENT "CLUB DE L'AMITIE" 
POUR Y IMPLANTER LA MAIRIE  
HARDRICOURT (78)

12/06/2017 Contrat d’aménagement 
régional (CAR)
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91
COMMUNE DE 
BOUSSY SAINT 
ANTOINE

EX019258

CAR CREATION D'UN MULTI
ACCUEIL COLLECTIF ET FAMILIAL  
COMMUNE DE BOUSSY SAINT 
ANTOINE (91)

17/11/2016 Contrat d’aménagement 
régional (CAR)

77
COMMUNE DE 
CHANGIS SUR 
MARNE

13004649
AMENAGEMENT PAYSAGER 
ESPLANDE CRUCHAUDEAU  
CHANGIS SUR MARNE (77)

17/11/2016 Contrats ruraux

95 COMMUNE DE 
LONGUESSE

15018513

CRUR LIAISON DOUCE ENTRE 
ECOLE ET EQUIPEMENTS 
CULTURELS ET SPORTIFS
LONGUESSE (95)

01/01/2017 Contrats ruraux

95 COMMUNE DE 
MONTGEROULT

EX020720

TRAVAUX DE CONSOLIDATION 
SUITE A L'EFFONDREMENT DES 
SOUSSOLS D'UNE ANCIENNE 
CARRIERE DE PIERRESOUS UNE 
ROUTE  MONTGEROULT (95)

10/05/2017

Fonds régional d’intervention
exceptionnelle en faveur des
territoires ruraux d’Ilede
France

77 COMMUNE DE 
GOUVERNES

EX024064

COR  CONSTRUCTION D'UN 
RESTAURANT SCOLAIRE DANS LE 
CADRE DE L'EXTENSION DE 
L'ECOLE  GOUVERNES (77)

18/11/2016 Nouveau contrat rural (CoR)

78
COMMUNE DE 
GROSROUVRE EX024312

COR CONSTRUCTION D'UN 
ATELIER COMMUNAL  
GROSROUVRE 78

17/11/2016 Nouveau contrat rural (CoR)

78
COMMUNE DE 
GROSROUVRE 17011774

COR CREATION DE 
STATIONNEMENT POUR L'ECOLE 
COMMUNALE   GROSROUVRE 78

17/11/2016 Nouveau contrat rural (CoR)

78 COMMUNE DE 
GROSROUVRE

17011775 COR REFECTION DES SANITAIRES 
DE L'ECOLE  GROSROUVRE 78

17/11/2016 Nouveau contrat rural (CoR)

78
COMMUNE DE 
THIVERVAL 
GRIGNON

EX024081

COR REHABILITATION D'UN 
BATIMENT EXISTANT POUR LA 
CREATION D'UN RESTAURANT 
SCOLAIRE ET D'UNE SALLE 
POLYVALENTE  THIVERVAL 
GRIGNON 78

17/11/2016 Nouveau contrat rural (CoR)

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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arlatif
Valérie PECRESSE
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 20/09/2017 N° de rapport CP2017-421 Budget 2017

Chapitre 903 - Culture, sports et loisirs

Code fonctionnel 32 - Sports

Programme 
132005 - Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions 
territorialisées

Action
13200501 - Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions 
territorialisées 

Dispositif : N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR)

Dossier EX021223 - CAR CONSTRUCTION D'UN GYMNASE - ITTEVILLE (91)

Bénéficiaire R1130 - COMMUNE D'ITTEVILLE

Localisation ITTEVILLE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 900 000,00 € Code nature 204142              

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

1 800 000,00 € HT 50 % 900 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 900 000,00 €

Total sur l'imputation 903 - 32 - 132005 - 13200501 900 000,00 €

Chapitre 904 - Santé et action sociale

Code fonctionnel 42 - Action sociale

Programme 142001 - Dispositif en faveur de la petite enfance

Action 14200103 - Contrats d'aménagement régional - Soutien à la petite enfance - Actions territorialisées 

Dispositif : N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR)

Dossier
EX019258 - CAR CREATION D'UN MULTI-ACCUEIL COLLECTIF ET FAMILIAL - COMMUNE DE 
BOUSSY SAINT ANTOINE (91)

Bénéficiaire R1069 - COMMUNE DE BOUSSY SAINT ANTOINE

Localisation BOUSSY-SAINT-ANTOINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 500 000,00 € Code nature 204142              

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

1 000 000,00 € HT 50 % 500 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 500 000,00 €

Total sur l'imputation 904 - 42 - 142001 - 14200103 500 000,00 €



Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 20/09/2017 N° de rapport CP2017-421 Budget 2017

Chapitre 905 - Aménagement des territoires

Code fonctionnel 52 - Agglomérations et villes moyennes

Programme 152002 - Contrat d'aménagement régional (contrat régional et territorial)

Action 15200205 - Contrat d'aménagement régional    

Dispositif : N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR)

Dossier EX019463 - CAR - CREATION DE L'ECOLE MATERNELLE DU BLAMONT - CREGY LES MEAUX (77)

Bénéficiaire R361 - COMMUNE DE CREGY LES MEAUX

Localisation CREGY-LES-MEAUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 620 000,00 € Code nature 204142              

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

1 240 000,00 € HT 50 % 620 000,00 €

Dossier EX019715 - CAR - CONSTRUTION D'UNE SALLE MULTISPORTS - POMPONNE (77)

Bénéficiaire R857 - COMMUNE DE POMPONNE

Localisation POMPONNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 550 000,00 € Code nature 204142              

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

1 100 000,00 € HT 50 % 550 000,00 €

Dossier
EX019718 - CAR - CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - 
POMPONNE (77)

Bénéficiaire R857 - COMMUNE DE POMPONNE

Localisation POMPONNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 450 000,00 € Code nature 204142              

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

900 000,00 € HT 50 % 450 000,00 €

Dossier
EX019770 - CAR - EXTENSION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DU BLAMONT - CREGY LES MEAUX 
(77)

Bénéficiaire R361 - COMMUNE DE CREGY LES MEAUX

Localisation CREGY-LES-MEAUX

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 380 000,00 € Code nature 204142              

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

760 000,00 € HT 50 % 380 000,00 €
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Dossier
EX019812 - CAR - REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT "SALLE VOVARD" EN MAISON 
DES ASSOCIATIONS - HARDRICOURT (78)

Bénéficiaire R602 - COMMUNE DE HARDRICOURT

Localisation HARDRICOURT

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 468 552,00 € Code nature 204142              

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

937 104,00 € HT 50 % 468 552,00 €

Dossier EX020883 - CAR AMENAGEMENT D'UN ESPACE DE JEUX D'ENFANTS - MONTIGNY SUR LOING

Bénéficiaire R808 - COMMUNE DE MONTIGNY SUR LOING

Localisation MONTIGNY-SUR-LOING

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 49 500,00 € Code nature 204142              

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

99 000,00 € HT 50 % 49 500,00 €

Dossier EX022371 - CAR CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE - SEPTEUIL (78)

Bénéficiaire R722 - COMMUNE DE SEPTEUIL

Localisation SEPTEUIL

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 626 483,00 € Code nature 204142              

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

1 252 966,00 € HT 50 % 626 483,00 €

Dossier EX022395 - CAR CREATION DE LA VOIRIE NOUVELLE DES MERLES - ITTEVILLE (91)

Bénéficiaire R1130 - COMMUNE D'ITTEVILLE

Localisation ITTEVILLE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 100 000,00 € Code nature 204142              

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

200 000,00 € HT 50 % 100 000,00 €

Dossier EX023470 - CAR CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE - PRINGY (77)

Bénéficiaire R862 - COMMUNE DE PRINGY

Localisation PRINGY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 550 000,00 € Code nature 204142              

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

1 100 000,00 € HT 50 % 550 000,00 €
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Dossier
17007215 - CAR - REHABILITATION DU BATIMENT "CLUB DE L'AMITIE" POUR Y IMPLANTER LA 
MAIRIE - HARDRICOURT (78)

Bénéficiaire R602 - COMMUNE DE HARDRICOURT

Localisation HARDRICOURT

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 531 448,00 € Code nature 204142              

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

1 062 896,00 € HT 50 % 531 448,00 €

Total sur le dispositif N° 00000999 - Contrat d’aménagement régional (CAR) 4 325 983,00 €

Total sur l'imputation 905 - 52 - 152002 - 15200205 4 325 983,00 €

Chapitre 905 - Aménagement des territoires

Code fonctionnel 53 - Espace rural et autres espaces de développement

Programme 153001 - Aménagement et équipement de l'espace rural

Action 15300106 - Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural  

Dispositif : N° 00001000 - Fonds régional d’intervention exceptionnelle en faveur des territoires ruraux d’Ile-de-
France

Dossier
EX020720 - TRAVAUX DE CONSOLIDATION SUITE A L'EFFONDREMENT DES SOUS-SOLS D'UNE 
ANCIENNE CARRIERE DE PIERRESOUS UNE ROUTE - MONTGEROULT (95)

Bénéficiaire R161 - COMMUNE DE MONTGEROULT

Localisation MONTGEROULT

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 19 106,50 € Code nature 204142              

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

27 295,00 € HT 70 % 19 106,50 €

Total sur le dispositif N° 00001000 - Fonds régional d’intervention exceptionnelle en faveur des
territoires ruraux d’Ile-de-France

19 106,50 €

Total sur l'imputation 905 - 53 - 153001 - 15300106 19 106,50 €

Chapitre 905 - Aménagement des territoires

Code fonctionnel 53 - Espace rural et autres espaces de développement

Programme 153002 - Politiques contractuelles en milieu rural

Action 15300202 - Contrats ruraux    

Dispositif : N° 00000207 - Contrats ruraux
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Dossier 13004649 - AMENAGEMENT PAYSAGER ESPLANDE CRUCHAUDEAU - CHANGIS SUR MARNE (77)

Bénéficiaire R311 - COMMUNE DE CHANGIS SUR MARNE

Localisation CHANGIS-SUR-MARNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 50 850,00 € Code nature 204142              

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

113 000,00 € HT 45 % 50 850,00 €

Dossier 15017773 - CRUR AMENAGEMENT PLACE DE LA MAIRIE - CHAUSSY (95)

Bénéficiaire R91 - COMMUNE DE CHAUSSY

Localisation CHAUSSY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 48 708,00 € Code nature 204142              

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

108 240,00 € HT 45 % 48 708,00 €

Dossier
15018513 - CRUR LIAISON DOUCE ENTRE ECOLE ET EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS-
LONGUESSE (95)

Bénéficiaire R145 - COMMUNE DE LONGUESSE

Localisation LONGUESSE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 26 595,00 € Code nature 204142              

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

59 100,00 € HT 45 % 26 595,00 €

Total sur le dispositif N° 00000207 - Contrats ruraux 126 153,00 €

Dispositif : N° 00000976 - Nouveau contrat rural (CoR)

Dossier
EX023715 - COR AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA SALLE DES FETES: CREATION DE 
TERRAINS DE BOULISME, CLOTURE ET ECLAIRAGE DU TERRAIN MULTISPORTS ET 
AMENAGEMENT DE L'ESPACE D'ACCUEIL- LE PERCHAY (95)

Bénéficiaire R180 - COMMUNE DU LE PERCHAY

Localisation LE PERCHAY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 36 354,00 € Code nature 204142              

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

90 885,00 € HT 40 % 36 354,00 €
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Dossier
EX023888 - COR CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE LOISIRS POUR PETITS ET GRANDS ET 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS - AULNAY SUR MAULDRE  (78)

Bénéficiaire R504 - COMMUNE D'AULNAY SUR MAULDRE

Localisation AULNAY-SUR-MAULDRE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 148 000,00 € Code nature 204142              

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

370 000,00 € HT 40 % 148 000,00 €

Dossier
EX024064 - COR - CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE DANS LE CADRE DE 
L'EXTENSION DE L'ECOLE - GOUVERNES (77)

Bénéficiaire R420 - COMMUNE DE GOUVERNES

Localisation GOUVERNES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 148 000,00 € Code nature 204142              

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

370 000,00 € HT 40 % 148 000,00 €

Dossier EX024078 - CoR : REAMENAGEMENT DE LA PLACE LAVOISIER - BELLEFONTAINE (95)

Bénéficiaire R66 - COMMUNE DE BELLEFONTAINE

Localisation BELLEFONTAINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 88 841,70 € Code nature 204142              

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

222 104,26 € HT 40 % 88 841,70 €

Dossier
EX024081 - COR REHABILITATION D'UN BATIMENT EXISTANT POUR LA CREATION D'UN 
RESTAURANT SCOLAIRE ET D'UNE SALLE POLYVALENTE - THIVERVAL GRIGNON 78

Bénéficiaire R729 - COMMUNE DE THIVERVAL GRIGNON

Localisation THIVERVAL-GRIGNON

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 147 480,00 € Code nature 204142              

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

368 700,00 € HT 40 % 147 480,00 €

Dossier EX024092 - COR CREATION D'UNE SALLE PERISCOLAIRE- LES MESNULS 78

Bénéficiaire R646 - COMMUNE DES MESNULS

Localisation LES MESNULS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 105 478,00 € Code nature 204142              

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

263 695,00 € HT 40 % 105 478,00 €
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Dossier
EX024302 - COR RENOVATION ET EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE CARDON - VAYRES 
SUR ESSONNE (91)

Bénéficiaire R1223 - COMMUNE DE VAYRES SUR ESSONNE

Localisation ESSONNE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 148 000,00 € Code nature 204142              

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

370 000,00 € HT 40 % 148 000,00 €

Dossier EX024312 - COR CONSTRUCTION D'UN ATELIER COMMUNAL - GROSROUVRE 78

Bénéficiaire R597 - COMMUNE DE GROSROUVRE

Localisation GROSROUVRE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 74 010,00 € Code nature 204142              

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

185 024,00 € HT 40 % 74 010,00 €

Dossier EX024334 - COR REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU CIMETIERE - TACOIGNIERES (78)

Bénéficiaire R725 - COMMUNE DES TACOIGNIERES

Localisation YVELINES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 123 981,20 € Code nature 204142              

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

309 953,00 € HT 40 % 123 981,20 €

Dossier
17011578 - COR RAVALEMENT DE LA MAIRIE ET DU FOYER RURAL ADJACENT ET 
AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA MAIRIE - LE PERCHAY (95)

Bénéficiaire R180 - COMMUNE DU LE PERCHAY

Localisation LE PERCHAY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 69 098,00 € Code nature 204142              

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

172 746,00 € HT 40 % 69 098,00 €
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Dossier
17011579 - COR CIMETIERE : COLUMBARIUM ET GRILLE, CREATION D'UNE AIRE DE DEPOSE - 
LE PERCHAY  (95)

Bénéficiaire R180 - COMMUNE DU LE PERCHAY

Localisation LE PERCHAY

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 20 148,00 € Code nature 204142              

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

50 369,00 € HT 40 % 20 148,00 €

Dossier 17011682 - CoR : MISE EN VALEUR DE LA SOURCE - COMMUNE DE BELLEFONTAINE (95)

Bénéficiaire R66 - COMMUNE DE BELLEFONTAINE

Localisation BELLEFONTAINE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 6 679,78 € Code nature 204142              

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

16 699,46 € HT 40 % 6 679,78 €

Dossier 17011761 - COR CONSTRUCTION D'UNE MINI-CRECHE - LES MESNULS 78

Bénéficiaire R646 - COMMUNE DES MESNULS

Localisation LES MESNULS

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 42 522,00 € Code nature 204142              

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

106 305,00 € HT 40 % 42 522,00 €

Dossier
17011774 - COR CREATION DE STATIONNEMENT POUR L'ECOLE COMMUNALE -  GROSROUVRE 
78

Bénéficiaire R597 - COMMUNE DE GROSROUVRE

Localisation GROSROUVRE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 58 428,00 € Code nature 204142              

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

146 070,00 € HT 40 % 58 428,00 €

Dossier 17011775 - COR REFECTION DES SANITAIRES DE L'ECOLE - GROSROUVRE 78

Bénéficiaire R597 - COMMUNE DE GROSROUVRE

Localisation GROSROUVRE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 15 562,00 € Code nature 204142              

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

38 906,00 € HT 40 % 15 562,00 €
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Dossier
17012357 - COR CLOTURE ET SECURISATION DU TERRAIN COMMUNAL DE LOISIRS - 
TACOIGNIERES (78)

Bénéficiaire R725 - COMMUNE DES TACOIGNIERES

Localisation YVELINES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 19 443,20 € Code nature 204142              

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

48 608,00 € HT 40 % 19 443,20 €

Dossier 17012358 - COR REAMENAGEMENT DE LA PLACE "CENTRE-BOURG" - TACOIGNIERES (78)

Bénéficiaire R725 - COMMUNE DES TACOIGNIERES

Localisation YVELINES

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 4 575,20 € Code nature 204142              

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

11 438,00 € HT 40 % 4 575,20 €

Total sur le dispositif N° 00000976 - Nouveau contrat rural (CoR) 1 256 601,08 €

Total sur l'imputation 905 - 53 - 153002 - 15300202 1 382 754,08 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019463

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CAR - CREATION DE L'ECOLE MATERNELLE DU BLAMONT - CREGY LES MEAUX (77)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 240 000,00 € 50,00 % 620 000,00 € 

Montant Total de la subvention 620 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
15200205- Contrat d'aménagement régional     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CREGY LES MEAUX
Adresse administrative : MAIRIE

77124 CREGY-LES-MEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gérard CHOMONT, Maire

N° SIRET : 21770143200015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR)
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS -Coordinateur Sécurité Protection
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Population (Insee 2014) : 4.715 hab
Superficie : 365,94 ha
Densité : 12,9 hab/ha
PLU en cours d'élaboration
Communauté d'agglomération : Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux
SDRIF : entité "Agglomération des pôles de centralité"
TIM : La Vallée de la Marne



         Brie et Deux-Morin
         Le Grand Roissy

Le projet est  cohérent avec les enjeux identifiés comme axes prioritaires dans le diagnostic territorial
partagé : préserver, protéger et mettre en valeur le patrimoine.

Il répond également aux objectifs définis dans le projet d'aménagement et de développement durable :
- objectif 4 : valoriser le cadre de vie,
- objectif 6 : développer le tissu d'équipements publics pour apporter une meilleure réponse aux besoins
communaux et intercommunaux.

Les opérations inscrites dans le présent contrat aménagement régional sont  :
- Extension de l'école élémentaire du Blamont : le coût est estimé à 860.238 € HT, plafonné à 760.000 €
HT
- Création de l'école maternelle du Blamont : le coût est estimé à 1.394.548 € HT, plafonné à 1.200.000 €
HT.

Description : 
La commune de Crégy-lès-Meaux est en pleine expansion avec la construction du quartier des Closeaux
qui comprend 100 logements collectifs et 100 logements individuels. Les logements individuels sont en
cours de livraison et les nouveaux habitants viennent de départements limitrophes. Avant la fin de l'année
scolaire 2017, 19 élèves en maternelle au minimum sont attendus.
Le projet de construction de l'école maternelle devrait permettre l'accueil de 60 à 80 enfants.
Les travaux comprennent la création de 3 classes, une salle de motricité, une salle de repos, un local des
ATSEM, un bureau des enseignants, un préau, un dégagement, des locaux techniques, de rangement et
de propreté ainsi que des sanitaires.
Le montant  prévisionnel  s'élève  à  1.394.548  €  HT avec une participation  attendue de  la  Région de
620.000 € 

Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter deux stagiaires
ou alternants

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CREGY-LES-MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 620 000,00 44,46%
Réserve parlementaire 2016 
- école maternelle - attribuée

2 000,00 0,14%

Commune 549 420,00 39,40%
Partenaire financier privé - 
Projet Urbain Partenarial - 
"Constructeurs des 
Closeaux" - acquis

223 128,00 16,00%

Total 1 394 548,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 310 000,00 €

2018 310 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Politique de l'eau-Investissement 328,00 €

Montant total 328,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 1 305 000,00 93,58%
Honoraires 89 548,00 6,42%

Total 1 394 548,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019770

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CAR - EXTENSION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DU BLAMONT - CREGY LES MEAUX (77)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

760 000,00 € 50,00 % 380 000,00 € 

Montant Total de la subvention 380 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
15200205- Contrat d'aménagement régional     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CREGY LES MEAUX
Adresse administrative : MAIRIE

77124 CREGY-LES-MEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gérard CHOMONT, Maire

N° SIRET : 21770143200015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR)
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 août 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS -Coordinateur Sécurité Protection
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Population (Insee 2014) : 4.715 hab
Superficie : 365,94 ha
Densité : 12,9 hab/ha
PLU en cours d'élaboration
Communauté d'agglomération : Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux



SDRIF : entité "Agglomération des pôles de centralité"
TIM : La Vallée de la Marne
         Brie et Deux-Morin
         Le Grand Roissy

Le projet est  cohérent avec les enjeux identifiés comme axes prioritaires dans le diagnostic territorial
partagé : préserver, protéger et mettre en valeur le patrimoine.

Il répond également aux objectifs définis dans le projet d'aménagement et de développement durable :
- objectif 4 : valoriser le cadre de vie,
- objectif 6 : développer le tissu d'équipements publics pour apporter une meilleure réponse aux besoins
communaux et intercommunaux.

Les opérations inscrites dans le présent contrat aménagement régional sont  :
- Extension de l'école élémentaire du Blamont : le coût est estimé à 860.238 € HT, plafonné à 760.000 €
HT
- Création de l'école maternelle du Blamont : le coût est estimé à 1.394.548 € HT, plafonné à 1.200.000 €
HT.

Description : 
Après  avoir  mené  une  réflexion  sur  l'adaptation  de  ses  établissements  publics  pour  faire  face  à
l'augmentation du nombre d'enfants dans les écoles, la commune souhaite agrandir l'école élémentaire du
Blamont.  Cette  école,  en  effet,  permet  de  part  son  emprise  d'y  développer  des  constructions
supplémentaires.
Le projet est situé à l'angle de la rue Henri Barbusse et de la rue Coin sur le site de l'école élementaire.
Les travaux prévoient la création de deux classes, un préau, un hall d'entrée, un bureau, des sanitaires,
un dégagement et des travaux de ravalement de façade. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CREGY-LES-MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 380 000,00 44,17%
Réserve parlementaire - 
Assemblée Nationale 2017

3 000,00 0,35%

Commune 339 600,00 39,48%
Partenaire privé - Projet 
Urbain Partenarial 
"Constructeurs des 
Closeaux" (acquis)

137 638,00 16,00%

Total 860 238,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 190 000,00 €

2018 190 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Politique de l'eau-Investissement 328,00 €

Montant total 328,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 805 000,00 93,58%
Honoraires 55 238,00 6,42%

Total 860 238,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX020883

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CAR AMENAGEMENT D'UN ESPACE DE JEUX D'ENFANTS - MONTIGNY SUR LOING
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

99 000,00 € 50,00 % 49 500,00 € 

Montant Total de la subvention 49 500,00 €

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
15200205- Contrat d'aménagement régional     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY SUR LOING
Adresse administrative : MAIRIE

77690 MONTIGNY-SUR-LOING 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie MONCHECOURT, Maire

N° SIRET : 21770312300018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR)
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 

Objet du projet : -Aménagement espace public (jeux d'enfants)
-Amélioration de l'accueil de la mairie, remise en état, accessibilité
-Préservation du patrimoine et rénovation salle associative

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d’œuvre,  coordination de chantier,  bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…),  identifiées par le maître
d’ouvrage  dans  le  périmètre  subventionnable.  La  date  de  début  du  projet  ci-dessus  correspond  au
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Superficie 185 km²



Population (INSEE 2014) 2 716
Entité SDRIF "Bourgs, villages et hameaux"
% Surfaces non urbanisés 72,95%
EPCI Communauté de Communes Moret Seine et Loing
TIM Montereau Seine et Loing
              Bocage gâtinais
              Gâtinais français
SCOT SMEP Seine et Loing
PLU 7 mars 2017 aucun document d'urbanisme donc application du RNU

Le projet est  cohérent avec les enjeux identifiés comme axes prioritaires dans le diagnostic territorial
partagé de la commune fondé sur la nécessité de :
- satisfaire les besoins actuels sans obérer l'avenir,
- promouvoir une utilisation économe et équilibrée des espaces,
- préserver l'environnement en veillant à conserver le patrimoine communal, à améliorer le cadre de vie et
à préserver les conditions essentielles à la santé des êtres vivants.

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional sont :
- aménagement d'un espace de jeux d'enfants : le coût est estimé à 99 000 € HT,
- aménagement de l'accueil et des bureaux de la mairie : le coût est estimé à 
287 500 € HT, 
- remise en état d'une salle associative : le coût est estimé à 402 500 € HT.

Description : 
La  commune entend corriger  le  manque d'équipement  pour les jeunes enfants en centre ville par la
création d'une aire de jeux sur un terrain de 400 m² jouxtant la bibliothèque municipale. Cet espace non
utilisé s'incorpore parfaitement au schéma fonctionnel constitué par la mairie, la poste, la bibliothèque et
les arrêts de bus. 

Le projet inclut des travaux de terrassement, réseaux et revêtement de sol. L'aire de jeux sera équipée :
- d'une balançoire deux places,
- d'un jeu sur ressort,
- d'une structure complète intégrant tours, passerelle, toboggan, rampe d'escalade, 
- de deux bancs,
- de corbeilles à papier.

L'accès principal accessible pour les personnes à mobilité réduite sera aménagé dans le mur existant en
limite de propriété rue du Loing. Ce mur sera abaissé à hauteur de vue et surmonté d'une grille. Un portail
à deux vantaux avec ferme-porte permettra de sécuriser la sortie sur la rue.
Le fond de la parcelle sera conservé en espace vert et fera l'objet de plantations. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-SUR-LOING

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 49 500,00 50,00%
COMMUNE 49 500,00 50,00%

Total 99 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 24 750,00 €

2018 24 750,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016
49 000,00 €

Montant total 49 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 90 000,00 90,91%
HONORAIRES 9 000,00 9,09%

Total 99 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019715

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CAR - CONSTRUTION D'UNE SALLE MULTISPORTS - POMPONNE (77)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 100 000,00 € 50,00 % 550 000,00 € 

Montant Total de la subvention 550 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
15200205- Contrat d'aménagement régional     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE POMPONNE
Adresse administrative : MAIRIE

77400 POMPONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Roland HARLE, Maire

N° SIRET : 21770372700016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR)
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (coordination de chantier,
bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Population (Insee 2014) : 3.701hab
Superficie : 729,00 ha
Densité : 5,1 hab/ha
PLU approuvé le 23 mai 2008, révisé le 29 juillet 2014, avec une notification de modification simplifié n°1
le 10 mars 2017.



Communauté d'agglomération : Communauté dd'Agglomération de Marne et Gondoire
SDRIF : entité "Agglomération Centrale"
TIM : La vallée de la Marne
        Du canal de l'Ourcq à Clichy-Montfermeil
         

Le projet est  cohérent avec les enjeux identifiés comme axes prioritaires dans le diagnostic territorial
partagé : préserver, protéger et mettre en valeur le patrimoine.

Il  répond  également  à  l'un  des  objectifs  définis  dans  le  projet  d'aménagement  et  le  projet  de
développement durable : adapter les équipements aux besoins de la population.

Les opérations inscrites dans le présent contrat aménagement régional sont  :
- Construction d'une salle multisports : le coût est estimé à 1.604.373,43 € HT, plafonné à 1.100.000 € HT
- Construction d'un ALSH : le coût est estimé à 2.018.135,00 € HT plafonné à 900.000 € HT

Description : 
Situé sur le site « Les Cornouillers », accueillant aujourd’hui le groupe scolaire maternelle et élémentaire,
le projet relatif à la construction d'une salle multisports s’inscrit  dans une réflexion globale qui met en
évidence les besoins sur la commune, à savoir:
- la nécessité de créer un lieu de rassemblement des associations sportives pratiquant un sport en salle
- la réponse à un besoin d’équipement sportif couvert pour le groupe scolaire et les activités périscolaires.

Cet emplacement permettra de répondre à 2 prérogatives :

1. intégrer le projet au site paysagé et en limiter son importance face aux pavillons,
2.  permettre  un  accès  sécurisé  et  PMR  des  élèves  par  la  cour  du  groupe  scolaire  et  un  accès
indépendant pour les associations.

Le bâtiment en rez-de-cour, dédié à la salle multisport, comprendra un terrain d’activité couvert de 252m²
avec des vestiaires et des sanitaires ainsi que des espaces de stockage pour les équipements sportifs.
Un grand espace d’accueil, aménagé par un bureau, des bancs et patères, permettra l’accueil des élèves
et la distribution du public.

Le chauffage de la salle multisports sera assuré par des panneaux eau chaude en plafond de la salle
d’activité multisports, L’ensemble sera raccordé sur la chaufferie existante, située à côté du restaurant
scolaire. La ventilation se fera par la mise en place d’une CTA double flux pour chaque entité.

 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 POMPONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 550 000,00 34,28%
Commune 1 054 323,43 65,72%

Total 1 604 323,43 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 40 000,00 €

2018 100 000,00 €

2019 300 000,00 €

2020 110 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 1 395 063,85 86,96%
Honoraires 209 259,58 13,04%

Total 1 604 323,43 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019718

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CAR - CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - POMPONNE
(77)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

900 000,00 € 50,00 % 450 000,00 € 

Montant Total de la subvention 450 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
15200205- Contrat d'aménagement régional     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE POMPONNE
Adresse administrative : MAIRIE

77400 POMPONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Roland HARLE, Maire

N° SIRET : 21770372700016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR)
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (coordination de chantier,
bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Population (Insee 2014) : 3.701hab
Superficie : 729,00 ha
Densité : 5,1 hab/ha
PLU approuvé le 23 mai 2008, révisé le 29 juillet 2014, avec une notification de modification simplifié n°1



le 10 mars 2017.
Communauté d'agglomération : Communauté dd'Agglomération de Marne et Gondoire
SDRIF : entité "Agglomération Centrale"
TIM : La vallée de la Marne
        Du canal de l'Ourcq à Clichy-Montfermeil
         

Le projet est  cohérent avec les enjeux identifiés comme axes prioritaires dans le diagnostic territorial
partagé : préserver, protéger et mettre en valeur le patrimoine.

Il  répond  également  à  l'un  des  objectifs  définis  dans  le  projet  d'aménagement  et  le  projet  de
développement durable : adapter les équipements aux besoins de la population.

Les opérations inscrites dans le présent contrat aménagement régional sont  :
- Construction d'une salle multisports : le coût est estimé à 1.604.373,43 € HT, plafonné à 1.100.000 € HT
- Construction d'un ALSH : le coût est estimé à 2.018.135,00 € HT plafonné à 900.000 € HT

Description : 
La  construction  d'un  accueil  de  loisirs  sans  hébergement  est  devenu  nécessaire  et  répond  à
l’accroissement des besoins en accueil périscolaire. 

L’accueil de loisirs se fera donc dans un nouveau bâtiment mieux adapté, ceci au profit de l’extension de
la maternelle.

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) pourra recevoir jusqu'à 120 enfants répartis entre 4
salles d'activités, dont 2 seront partagées par une salle de repos, elle-même divisible. Cette salle de repos
donnera directement accès aux sanitaires des maternelles. Un atelier avec un point d’eau et un espace
de rangement seront partagés entre deux salles d’activités. L’ensemble donnera sur un espace de jeux
central de 137 m² comprenant des meubles de rangement et d’activité (bancs, bureau, tablettes, étagères
et placards).  Les limites séparatives auront une forme et des vues particulières, détournées de façon
ludique par la création d'un espace central sous verrière.

Le chauffage de l’ALSH sera assuré en plancher chauffant pour les maternelles et par des radiateurs pour
les primaires. L’ensemble sera raccordé sur la chaufferie existante, située à côté du restaurant scolaire.
La ventilation se fera par la mise en place d’une CTA double flux pour chaque entité.
 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 POMPONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 450 000,00 22,30%
DETR 2017 EN COURS 807 254,00 40,00%
CAF EN COURS 133 300,00 6,61%
Commune 627 581,00 31,10%

Total 2 018 135,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 40 000,00 €

2018 200 000,00 €

2019 120 000,00 €

2020 90 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 1 754 900,00 86,96%
Honoraires 263 235,00 13,04%

Total 2 018 135,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX023470

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CAR CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE - PRINGY (77)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 100 000,00 € 50,00 % 550 000,00 € 

Montant Total de la subvention 550 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
15200205- Contrat d'aménagement régional     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PRINGY
Adresse administrative : MAIRIE

77310 PRINGY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric BONNOMET, Maire

N° SIRET : 21770378400017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR)
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 21 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Superficie : 411,50 ha
Population : 2 800 habitants (Insee 2014)
Entité SDRIF : Agglomération centrale
% Surfaces non urbanisées : 64,23%
EPCI : CA Melun Val de Seine
TIM : Gâtinais français
SCOT : Agglomération Melun Val de Seine 
PLU : Opposable depuis 2005, en révision

Le projet de développement durable porte sur les grands axes stratégiques suivants :
- Préserver et valoriser les qualités environnementales et paysagères du territoire



- Maîtriser l’urbanisation tout en renforçant la mixité urbaine dans un souci d’économie de l’espace
- Renforcer l’attractivité du bourg et de son environnement
Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés et notamment les axes prioritaires du PADD

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional sont :
- la construction d'une école maternelle pour un montant de 3 478 014  HT, plafonné à 1 100 000 €
- l'extension d'une école élémentaire pour un montant de 2 021 050 € HT, plafonné à 900 000 €.

Description : 
Le terrain retenu pour les 2 opérations du contrat d’aménagement régional est le terrain où se trouvent
l’école élémentaire Jean de la Fontaine et la salle des fêtes. Situé à proximité de la mairie, bordant un
parc de 9 hectares et facilement accessible depuis le centre-ville et depuis sa périphérie par l’avenue de
Fontainebleau, ce terrain est central par rapport au développement des nouveaux quartiers (Lotissement
de l’Orme Brisé).
En 2015, la commune a lancé une étude de prospective scolaire qui a conclu à la nécessité de réaliser
une école maternelle de 7 classes et une école élémentaire de 10 classes à l’horizon 2020.
La commune a décidé de réaliser  ces 2 opérations sur  le  même site  afin de pouvoir  mutualiser  les
espaces et optimiser les coûts de fonctionnement.
Une consultation d’assistance à maîtrise d’ouvrage a eu lieu en juin 2015.

Ce projet répond à plusieurs objectifs précis :
Objectifs fonctionnels : 
-  des aménagements conviviaux facilitant  l’usage et  le  respect  de l’établissement  et  l’orientation des
utilisateurs,
- l'intégration urbaine de l’équipement dans son environnement urbain, tout en assurant la lisibilité des
équipements,
- la pérennité et la durabilité des matériaux : utilisation de matériaux résistants et nécessitant un faible
entretien,
Objectifs environnementaux et sensibilisation des usagers au développement durable et à la biodiversité.
Objectifs d’évolutivité et  souplesse de fonctionnement  :  grâce notamment  au système constructif  des
façades porteuses et poteaux qui rend possible l’évolution et la requalification des espaces.

Les « lieux » et ambiances sont appropriables par tous.
L’école maternelle utilise les mêmes matériaux que l’extension de l’école élémentaire afin de maintenir
une unité d’ensemble mais ils sont déclinés différemment sur les 2 équipements afin de les différencier. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PRINGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 550 000,00 15,81%
FINANCEMENT PROJET 
URBAIN PARTENARIAL 
(PUP) EN COURS

561 000,00 16,13%

RESERVE 
PARLEMENTAIRE EN 
COURS

30 000,00 0,86%

FONDS DE SOUTIEN A 
L'INVESTISSEMENT LOCAL
EN COURS

980 650,00 28,20%

CAF EN COURS 38 500,00 1,11%
COMMUNE 1 317 864,00 37,89%

Total 3 478 014,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 40 000,00 €

2018 400 000,00 €

2019 110 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016
13 017,90 €

Montant total 13 017,90 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 3 478 014,00 100,00%
Total 3 478 014,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019812

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CAR - REHABILITATION ET EXTENSION DU BATIMENT "SALLE VOVARD" EN MAISON 
DES ASSOCIATIONS - HARDRICOURT (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

937 104,00 € 50,00 % 468 552,00 € 

Montant Total de la subvention 468 552,00 €

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
15200205- Contrat d'aménagement régional     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE HARDRICOURT
Adresse administrative : 2 RUE CHANTEREINE

78250 HARDRICOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Yann SCOTTE, Maire

N° SIRET : 21780299000051

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR)
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juin 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (coordination de chantier,
bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
La commune d’Hardricourt d’une superficie de 3,35 km² est située dans le département des Yvelines, à
environ 40 kilomètres de Paris, à la limite du département du Val-d’Oise et du PNR du Véxin, sur la rive
droite de la Seine.
Elle compte 2 059 habitants (INSEE 2014) soit une densité de 614 habitants au km².



Elle fait partie de la CU Grand Paris Seine et Oise  et du Territoire d’Intérêt Métropolitain  "la vallée aval
de la Seine".
Son PLU est en cours d’élaboration.
Elle fait partie de l'entité "agglomération centrale" du SDRIF.

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés par la commune pour son développement :
- sauvegarder et restaurer le patrimoine architectural,
- poursuivre son développement en maintenant la qualité de son environnement,
- améliorer la qualité de l’espace public dans le centre village,
-  renforcer  la  cohésion  de  la  population  par  la  création  d’espaces  accueillants  qui  complètent  les
équipements existants,
- offrir aux habitants des activités multiples dans des lieux adaptés.

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional concernent la réhabilitation d’un
bâtiment pour y implanter la mairie, ainsi que la réhabilitation d’un bâtiment en maison des associations
(objet de la présente opération).

Description : 
La commune souhaite réhabiliter et procéder à l’extension d’une salle (la salle Vovard) pour offrir aux
habitants de la commune un équipement polyvalent (réunions, salle d’activités, salle de réception). 
Le  projet  vise  à  améliorer  les  conditions  d’accueil  du  bâtiment,  à  remettre  aux  normes  celui-ci  (en
particulier  pour  les  personnes  à  mobilité  réduites),  à  améliorer  les  performances  énergétiques,  à
mutualiser le patrimoine communal.

Les travaux comprennent principalement :
- le désamiantage du bâtiment,
- l’extension et la réhabilitation de celui-ci,
- la mise aux normes (accessibilité, sécurité, électricité..),
-  l’amélioration des performances énergétiques.
 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 HARDRICOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 468 552,00 50,00%
COMMUNE 468 552,00 50,00%

Total 937 104,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 187 426,00 €

2018 187 426,00 €

2019 93 700,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aide au développement de bornes de recharges électriques 4 000,00 €
2017 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 27 121,00 €

Montant total 31 121,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 871 884,00 93,04%
HONORAIRES 65 220,00 6,96%

Total 937 104,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17007215

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CAR - REHABILITATION DU BATIMENT "CLUB DE L'AMITIE" POUR Y IMPLANTER LA 
MAIRIE - HARDRICOURT (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 062 896,00 € 50,00 % 531 448,00 € 

Montant Total de la subvention 531 448,00 €

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
15200205- Contrat d'aménagement régional     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE HARDRICOURT
Adresse administrative : 2 RUE CHANTEREINE

78250 HARDRICOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Yann SCOTTE, Maire

N° SIRET : 21780299000051

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR)
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 12 juin 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est motivée par :
- la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le
présent  projet,  il  s’agit  d’études  d’ingénierie  et  de  conception  (coordination  de  chantier,  bureau  de
contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...),  identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le
maître d’ouvrage.

-la nécessité exceptionnelle de commencer les travaux avant le passage en commission permanente
compte-tenu de l'objet de l'équipement.

Objectifs : 



La commune d’Hardricourt d’une superficie de 3,35 km² est située dans le département des Yvelines, à
environ 40 kilomètres de Paris, à la limite du département du Val-d’Oise et du PNR du Véxin, sur la rive
droite de la Seine.
Elle compte 2 059 habitants (INSEE 2014) soit une densité de 614 habitants au km².
Elle fait partie de la CU Grand Paris Seine et Oise  et du Territoire d’Intérêt Métropolitain  "la vallée aval
de la Seine".
Son PLU est en cours d’élaboration.
Elle fait partie de l'entité "agglomération centrale" du SDRIF.

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés par la commune pour son développement :
- sauvegarder et restaurer le patrimoine architectural,
- poursuivre son développement en maintenant la qualité de son environnement,
- améliorer la qualité de l’espace public dans le centre village,
-  renforcer  la  cohésion  de  la  population  par  la  création  d’espaces  accueillants  qui  complètent  les
équipements existants,
- offrir aux habitants des activités multiples dans des lieux adaptés.

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional concernent la réhabilitation d’un
bâtiment  pour  y  implanter  la  mairie  (objet  de  la  présente  opération),  ainsi  que  la  réhabilitation  d’un
bâtiment en maison des associations.

Description : 
La  commune souhaite réhabiliter  et  procéder  à  l’extension d’un bâtiment  (le  club de l’amitié)  pour  y
implanter la mairie et ainsi offrir aux administrés un équipement plus adapté aux services administratifs.

Le projet vise à améliorer les conditions de travail du personnel et d’accueil des administrés, à remettre
aux  normes  le  bâtiment  (en  particulier  pour  les  personnes  à  mobilité  réduites)  et  à  améliorer  les
performances énergétiques.

Les travaux comprennent principalement :
- le désamiantage du bâtiment,
- l’extension et la réhabilitation de  celui-ci,
- la mise aux normes (accessibilité, sécurité, électricité..),
-  l’amélioration des performances énergétiques.
 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 HARDRICOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 531 448,00 45,33%
COMMUNE 640 922,00 54,67%

Total 1 172 370,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 212 579,00 €

2018 212 579,00 €

2019 106 290,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Aide au développement de bornes de recharges électriques 4 000,00 €
2017 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 27 121,00 €

Montant total 31 121,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 095 670,00 93,46%
HONORAIRES 76 700,00 6,54%

Total 1 172 370,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX022371

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CAR CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE - SEPTEUIL (78)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 252 966,00 € 50,00 % 626 483,00 € 

Montant Total de la subvention 626 483,00 €

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
15200205- Contrat d'aménagement régional     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SEPTEUIL
Adresse administrative : 6  RUE CONTAMINE

78790 SEPTEUIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Dominique RIVIERE, Maire

N° SIRET : 21780591000015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR)
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 21 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Données territoriales :
Superficie : 957,33 ha
Population (INSEE 2014) : 2 337 habitants
Entité SDRIF : Agglomération des pôles de centralité, pôle de niveau 1
% Surfaces non urbanisées : 81,54 %
EPCI : CC du Pays Houdanais
TIM : La vallée aval de la Seine
SCOT : hors SCOT
PLU : opposable depuis 2014

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de la commune de Septeuil repose sur



les objectifs suivants :
Axe 1 : Préserver le cadre de vie naturel de la commune
Axe 2 : Assurer un développement cohérent et raisonné du territoire 
Axe 3 : Conforter l'attractivité et le dynamisme communal

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional sont :
- la construction d'un restaurant scolaire, dont le coût est estimé à 1 252 966 € HT ;
- le réaménagement des équipements sportifs et ludiques du parc municipal, dont le coût est estimé à 154
156 € HT ;
- la construction d'une salle multisports, dont le coût est estimé à 172 500 € HT ;
- l'aménagement d'une maison médicale au rez-de-chaussée de la Hussardière, dont le coût est estimé à
126 500 € HT ;
- la mise en accessibilité des bâtiments communaux, dont le coût est estimé à 189 750 € HT.

Description : 
La cantine actuelle a été mise en service en 1988 et accueillait à l'époque, 40 demi-pensionnaires au
maximum. L'effectif croissant d'année en année, il atteint dorénavant 190 demi-pensionnaires par jour, en
moyenne, répartis en deux services,  soit  plus de 72% des élèves,  primaires et maternels confondus.
L'actuel restaurant scolaire accueille également chaque mercredi et durant les vacances scolaires les 30
enfants du centre de loisirs intercommunal.  La prise des repas le midi  est  en deux services.  Ils sont
distribués sur  le  principe de la  liaison froide et  sont  réchauffés  puis  servis  à  table  par  le  personnel
communal.  Dans le cadre de sa politique scolaire,  la commune a décidé de réaliser la création d'un
service de restauration scolaire en construisant sur le site du groupe scolaire les nouveaux locaux en lieu
et place de 2 bâtiments préfabriqués, en tenant compte de la situation existante au sein de la parcelle,
des effectifs des enfants envisagés dans le cadre de l'évolution des programmes de construction de
logements sur la commune.

Le projet s'inscrit au sein d'une construction de 2 niveaux avec une rehausse du  plancher bas du rez-de-
chaussée de 1m par rapport au terrain naturel. Le bâtiment projeté de 337m2 est réparti en 310m2 de
surface de restauration et 27 1112 de locaux techniques et sera construit sur 2 niveaux avec les locaux
techniques situés à l'étage, la surface totale aménagée au sol (bâtiment et espaces extérieurs) représente
environ 490m2.
Le service de restauration comprendra :
- un  hall d'accès,
- un office de réchauffage de maintien en température et d'assemblage de plats d'accompagnement,
- des locaux de cuisine,
- des salles à manger,
- des sanitaires,
- des locaux de service,
- des locaux pour le personnel de restauration.

Le service  de restauration  aura  une entrée  spécifique indépendante.  Une cour de service  permettra
d'assurer les arrivées des repas et des denrées alimentaires ainsi que l'évacuation des déchets. L'espace
technique regroupera :
- le chauffage des locaux et la production de chaleur,
- la ventilation des locaux (confort et/ou réglementaire),
- l'éclairage artificiel des locaux,
- les prises de courant et le petit appareillage,
- les installations de multimédias,
- la production d'eau chaude  sanitaire.
Les locaux techniques seront positionnés à l'étage de manière à réduire l'impact au sol de la construction.

Intérêt régional : 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SEPTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL 
REGIONAL ILE-DE-FRANCE

626 483,00 50,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL (78)

234 000,00 18,68%

COMMUNE 392 483,00 31,32%
Total 1 252 966,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 100 000,00 €

2018 301 186,40 €

2019 200 000,00 €

2020 25 296,60 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2017 Aide au développement de bornes de recharges électriques 13 000,00 €

Montant total 13 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 100 000,00 87,79%
HONORAIRES 152 966,00 12,21%

Total 1 252 966,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX019258

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CAR CREATION D'UN MULTI-ACCUEIL COLLECTIF ET FAMILIAL - COMMUNE DE 
BOUSSY SAINT ANTOINE (91)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 000 000,00 € 50,00 % 500 000,00 € 

Montant Total de la subvention 500 000,00 €

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142001-1700
14200103- Contrats d'aménagement régional - Soutien à la petite enfance - 
Actions territorialisées  

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOUSSY SAINT ANTOINE
Adresse administrative : PLACE DES DROITS DE L'HOMME

91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Romain COLAS, Maire

N° SIRET : 21910097100015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR)
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est motivée par :
- la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le
présent  projet,  il  s’agit  d’études  d’ingénierie  et  de  conception  (honoraires  de  maitrise  d’œuvre,
coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage, frais de dossier.. etc…),
identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable . La date de début du projet ci-
dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

-des acquisitions foncières, directement liées à l’opération subventionnée,  suivant la promesse de vente
établie le 24 avril 2017; le montant de l’acquisition s’élève à 170 000 €.



Objectifs : 
Superficie : 292 ha
Population : 6 928 habitants (Insee 2014)
Entité SDRIF : Agglomération centrale
% Surfaces non urbanisées : 44%
EPCI : CA Val d'Yerres Val de Seine
TIM : Centre-Essonne-Seine-Orge
Hors SCOT
PLU : Opposable depuis 2012

Le projet de développement durable porte sur les grands axes stratégiques suivants :
1. préserver, valoriser et renforcer la qualité des espaces naturels et des paysages
2. maîtriser l’urbanisation, tout en renforçant la mixité urbaine dans un souci d’économie de l’espace
3. prendre en compte la protection de l’environnement, la lutte contre les gaz à effet de serre, la nécessité
d’économiser les énergies
4. diversifier et développer l’offre de logements et privilégier la mixité sociale
5. optimiser et apaiser les déplacements et favoriser l’Eco mobilité
6. renforcer l’attractivité du territoire
7. valoriser le patrimoine
8. soutenir et aider au développement économique
Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés sur la commune.

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional sont :
- la création d’un multi accueil collectif et familial pour un montant de 1 973 641 € HT, plafonné à  1 000
000 €
- la réhabilitation du gymnase du COSEC pour un montant de 1 265 550 € HT, plafonné à  1 000 000 €.

Description : 
Les nouveaux programmes de construction ont engendré de nouveaux besoins en termes d’accueil. La
municipalité  a la  volonté  d’augmenter  le  nombre  de places au sein  des structures  collectives  par  la
création  d’un  multi-accueil  collectif  et  familial  à  destination  des  4  mois/  4  ans,  ce  qui  permettra  de
répondre aux besoins des familles en fusionnant le Service d’accueil familial (SAF) et le multi-accueil
collectif (MAC) en optimisant les taux d’occupation.
Le multi-accueil  collectif  et  familial  sera  situé  en  lieu  et  place de l’Espace  Boussy  Familles  (service
communal – guichet unique des prestations à la petite enfance, enfance, jeunesse et service financier), le
multi-accueil Toboggan et le foyer-restaurant (salle d’activités des personnes âgées).

Structures existantes à Boussy-Saint-Antoine :
-la halte-garderie la Toupie pour un accueil occasionnel pour les 4 mois/2 ans,
-la crèche familiale accueille les enfants de 4 mois à 4 ans au domicile des assistantes maternelles
(capacité d’accueil 40 places)
-le multi-accueil Toboggan pour les enfants âgés de 2 à 4 ans dans le cadre d’un accueil à l’heure ou à la
journée 
-service d’accueil familial
-relais assistante maternelle libérale

Une analyse des besoins d’accueil actuel a été réalisée et a permis de connaitre la capacité d’accueil
souhaitée pour ce projet.
Le projet est de regrouper la halte-garderie Toupie, le multi-accueil Toboggan, le service d’accueil familial
et le Réseau Assistantes Maternelles en un seul espace qui est actuellement l’espace Boussy Familles, le
foyer restaurant et le multi accueil.



Il s'agit de proposer la création de 26 places portant la capacité d'accueil à 97 enfants.

Les travaux porteront sur :
-  installation  du  chantier,  maçonnerie  et  démolition,  VRD,  platrerie  et  faux-plafonds,  menuiseries
intérieures et extérieures, sols, peinture, charpente et couverture, chauffage, plomberie, électricité... 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 BOUSSY-SAINT-ANTOINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

500 000,00 25,33%

COMMUNE 701 841,00 35,56%
CAF  en cours 771 800,00 39,11%

Total 1 973 641,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 100 000,00 €

2018 300 000,00 €

2019 100 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 ASQS - Contractualisation avec les territoires d'intervention régionale 5 000,00 €
2014 Contrats régionaux 337 897,84 €

Montant total 342 897,84 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 653 641,00 83,79%
HONORAIRES 150 000,00 7,60%
ACQUISITION 170 000,00 8,61%

Total 1 973 641,00 100,00%





FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX021223

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CAR CONSTRUCTION D'UN GYMNASE - ITTEVILLE (91)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 800 000,00 € 50,00 % 900 000,00 € 

Montant Total de la subvention 900 000,00 €

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132005-1700
13200501- Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de 
proximité - Actions territorialisées  

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ITTEVILLE
Adresse administrative : 103 RUE SAINT-GERMAIN

91760 ITTEVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alexandre SPADA, Maire

N° SIRET : 21910315700083

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR)
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 21 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Superficie : 1 228,77 ha
Population (Insee 2014) : 6 673 hab
Entité SDRIF : Agglomération des pôles de centralité
Surface non urbanisée : 866,2 ha ( 70%)
EPCI : Communauté de communes du Val d’Essonne
TIM : Gâtinais Français
SCOT : CC du Val d'Essonne
PLU : opposable depuis 2007, en révision

La commune d'Itteville entend aménager durablement son territoire ; pour cela elle s'est engagée à :



-contenir l’étalement urbain,
-équilibrer la production de logements afin d’assurer le renouvellement et le dynamisme démographique, 
-adapter les types d’offres résidentielles et poursuivre les actions de diversification des logements,
-valoriser les entrées de ville,
-maintenir la fonctionnalité des espaces agricoles et forestiers,
-préserver et valoriser les qualités paysagères et patrimoniales du territoire,
-favoriser le développement de la biodiversité et veiller aux continuités écologiques,
-agir contre les changements climatiques et limiter les émissions de gaz à effet de serre,
-préserver et valoriser les ressources et limiter les rejets ainsi que les déchets,
-limiter et informer sur la portée des risques et nuisances,
-maintenir le dynamisme des activités et conforter le pôle d’emplois, 
-s’inscrire dans les projets de développement des réseaux et de transports intercommunaux.

Les opérations proposées au contrat d’aménagement régional portent sur :
- la création de la voirie nouvelle des Merles pour un montant de 991 469 € HT plafonné à  200 000 €
- la construction d'un gymnase pour un montant de 3 674 774,04 € HT plafonné à 1 800 000 €

Description : 
La commune d’Itteville possède actuellement deux petits gymnases (Marcel Cerdan comportant une salle
multisports et une salle en sous-sol non conforme, la Salle Autrive comportant un dojo et une petite salle).
Ces salles sont de capacité trop restreinte, compte tenu de l’activité du collège, des 5 écoles et de près
de 70 associations très actives. 
De  plus,  la  création  de  770  logements  sociaux  et  les  créations  de  logements  dans  les  divisions
parcellaires vont engendrer une augmentation de la population de 3 000 habitants.
Il est donc nécessaire de se doter d’un outil à la hauteur des besoins tant actuels que futurs. Ainsi, le
nouveau gymnase comprendra une salle multisport avec gradins, un grand dojo et 2 grandes salles dont
une  plus  particulièrement  destinée  à  la  danse.  Un  stade  sera  construit  sur  la  parcelle  qui  jouxte  le
gymnase (hors contrat). 
 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 ITTEVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

900 000,00 24,49%

COMMUNE 2 274 774,04 61,90%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 EN 
COURS

500 000,00 13,61%

Total 3 674 774,04 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 120 000,00 €

2018 500 000,00 €

2019 100 000,00 €

2020 180 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 500,00 €
2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 500,00 €
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 44 412,00 €

Montant total 51 412,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 3 674 774,04 100,00%
Total 3 674 774,04 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX022395

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CAR CREATION DE LA VOIRIE NOUVELLE DES MERLES - ITTEVILLE (91)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

200 000,00 € 50,00 % 100 000,00 € 

Montant Total de la subvention 100 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
15200205- Contrat d'aménagement régional     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ITTEVILLE
Adresse administrative : 103 RUE SAINT-GERMAIN

91760 ITTEVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alexandre SPADA, Maire

N° SIRET : 21910315700083

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR)
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2018
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Superficie : 1 228,77 ha
Population (Insee 2014) : 6 673 hab
Entité SDRIF : Agglomération des pôles de centralité
Surface non urbanisée : 866,2 ha ( 70%)
EPCI : Communauté de communes du Val d’Essonne
TIM : Gâtinais Français
SCOT : CC du Val d'Essonne
PLU : opposable depuis 2007, en révision

La commune d'Itteville entend aménager durablement son territoire ; pour cela elle s'est engagée à :
-contenir l’étalement urbain,



-équilibrer la production de logements afin d’assurer le renouvellement et le dynamisme démographique, 
-adapter les types d’offres résidentielles et poursuivre les actions de diversification des logements,
-valoriser les entrées de ville,
-maintenir la fonctionnalité des espaces agricoles et forestiers,
-préserver et valoriser les qualités paysagères et patrimoniales du territoire,
-favoriser le développement de la biodiversité et veiller aux continuités écologiques,
-agir contre les changements climatiques et limiter les émissions de gaz à effet de serre,
-préserver et valoriser les ressources et limiter les rejets ainsi que les déchets,
-limiter et informer sur la portée des risques et nuisances,
-maintenir le dynamisme des activités et conforter le pôle d’emplois, 
-s’inscrire dans les projets de développement des réseaux et de transports intercommunaux.

Les opérations proposées au contrat d’aménagement régional portent sur :
- la création de la voirie nouvelle des Merles pour un montant de 991 469 € HT plafonné à  200 000 €
- la construction d'un gymnase pour un montant de 3 674 774,04 € HT plafonné à 1 800 000 €

Description : 
La commune d’Itteville possède  actuellement 5 écoles et 2 petits gymnases pour 6 700 habitants. Ces
écoles sont plus ou moins occupées, celle du centre village est à la limite de l’ouverture d'une classe
complémentaire. 
Par ailleurs, la commune est soumise à la création de 770 logements sociaux, ce qui en ajoutant les
créations de logements dans les divisions parcellaires, correspond à un équivalent de 3 000 habitants
supplémentaires.
La municipalité a donc engagé un projet de création d’un gymnase et d’une école dans le quartier de la
Garenne accolé au quartier de l’Epine. 
Ces deux projets viennent en substitution d’équipements existants qui seront amenés à être détruits.
Pour les relier à la voirie existante, il  convient de transformer le chemin communal existant en voirie
complétée du passage des réseaux nécessaires pour accueillir  le trafic et le stationnement  de ces 2
espaces publics en création.
Les travaux porteront sur :
travaux préparatoires, terrassement, voirie, assainissement, épandage, tranchées, éclairage, fourreaux,
etc... 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 ITTEVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

100 000,00 10,09%

COMMUNE 552 095,00 55,68%
SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
D’AMENAGEMENT, DE 
RESEAUX ET DE COURS 
D’EAU

339 374,00 34,23%

Total 991 469,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

2018 60 000,00 €

2019 10 000,00 €

2020 20 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 500,00 €
2015 Soutien au Réseau Information Jeunesse 3 500,00 €
2016 Soutien à l'équipement en vidéoprotection 44 412,00 €

Montant total 51 412,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 991 469,00 100,00%
Total 991 469,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 13004649

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : AMENAGEMENT PAYSAGER ESPLANADE CRUCHAUDEAU - CHANGIS SUR MARNE (77)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrats ruraux 113 000,00 € 45,00 % 50 850,00 € 

Montant Total de la subvention 50 850,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHANGIS SUR MARNE
Adresse administrative : MAIRIE

77660 CHANGIS-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Paul SUSINI, Maire

N° SIRET : 21770084800013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 novembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
porte sur :

-la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le
présent  projet,  il  s’agit  d’études  d’ingénierie  et  de  conception  (coordination  de  chantier,  bureau  de
contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...),  identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le
maître d’ouvrage.

- le démarrage des travaux à compter du 1er février 2017 en raison des problèmes d'organisation du
chantier, notamment liées à la sécurité des abords du parvis de l'école.

Objectifs : 
L’objectif  de cet aménagement est de créer une esplanade multifonctionnelle au cœur de la place du
docteur Cruchaudeau.



Description : 
La création d’une esplanade ouverte et paysagère perpendiculaire à celle de de la mairie,  reprend le
principe du mail planté d’arbres en port libre, et intègre, de part et d’autre des accès, la végétalisation des
espaces. 
Pour répondre aux attentes de la vie associative et culturelle, cette esplanade sera le lieu de diverses
manifestations (théâtre, expositions et autres). 
Enfin, en cas de nécessité, l'esplanade pourra être utilisée comme parking, ceci grâce à sa conception et
au traitement des eaux pluviales effectué par la mise en place d’un séparateur hydrocarbure. 

Intérêt régional : Ce contrat ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagiaire.
 "Suite au comité de lecture des rapports du 19 octobre 2016, il  a été décidé que les contrats votés
antérieurement au 18 mai 2016 n'était pas soumis à la délibération n°CR 08-16 du 16 février 2016".

Localisation géographique : 
 CHANGIS-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 50 850,00 45,00%
Conseil Départemental 77 - 
acquis

39 550,00 35,00%

Commune 22 600,00 20,00%
Total 113 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 40 680,00 €

2018 10 170,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Contrats ruraux 115 650,00 €

Montant total 115 650,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 107 820,00 95,42%
Honoraires 5 180,00 4,58%

Total 113 000,00 100,00%





FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003236

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : AMENAGEMENTS INTERIEURS DE LA MAIRIE - SAINT SAUVEUR LES BRAY
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrats ruraux 180 000,00 € 45,00 % 81 000,00 € 

Montant Total de la subvention -81 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300201- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT SAUVEUR LES BRAY
Adresse administrative : MAIRIE

77480 SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne-Marie CHARLE, Maire

N° SIRET : 21770434500016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception ( honoraires de maitrise
d’œuvre,  CSPS,  OPC,  géomètre,  sondage),  identifiées  par  le  maître  d’ouvrage  dans  le  périmètre
subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le
maître d’ouvrage.

Objectifs : 
La municipalité souhaite rendre ses locaux administratifs accessibles à tous et accueillir ses usagers dans
de meilleures conditions. 

Description : 
Actuellement,  l'ensemble des bureaux administratifs étant situé à l'étage, leur accès est difficile, voire
impossible pour les personnes à mobilité réduite. Il s'agit donc de redescendre au rez-de-chaussée le
secrétariat et le bureau du Maire (la salle des fêtes attenante permettant d'organiser des réunions ou des



conseils municipaux).

Le secrétariat sera situé en lieu et place de l'actuel office de réchauffage donnant directement sur l'entrée.
Il donnera également accès au bureau du Maire, objet d'une extension sur la façade est de la mairie. 

L'office de réchauffage ainsi que les toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite seront situés
sous l'actuel préau donnant sur la cour arrière de la mairie. qui sera légèrement agrandi et clos. 

  

Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou
alternant.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 81 000,00 44,02%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 EN 
COURS

42 263,00 22,97%

COMMUNE 60 737,00 33,01%
Total 184 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 71 000,00 €

2018 10 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 160 000,00 86,96%
FRAIS D'HONORAIRES 24 000,00 13,04%

Total 184 000,00 100,00%



Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Contrats ruraux 135 000,00 €

Montant total 99 112,50 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003256

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : AMENAGEMENTS EXTERIEURS DE LA MAIRIE ET MISE EN ACCESSIBILITE - SAINT 
SAUVEUR LES BRAY

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrats ruraux 40 250,00 € 45,00 % 18 112,50 € 

Montant Total de la subvention -18 112,50 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300201- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT SAUVEUR LES BRAY
Adresse administrative : MAIRIE

77480 SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne-Marie CHARLE, Maire

N° SIRET : 21770434500016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception ( honoraires de maitrise
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage), identifiées par
le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond
au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Un réaménagement et une mise aux normes des accès extérieurs sont nécessaires afin de rendre la
mairie et sa salle des fêtes accessibles et fonctionnelles. 

Description : 
L'accès à la mairie, depuis la rue, par la façade sud comprend une marche. C'est pourquoi il est prévu de
créer un perron desservi par une rampe < 5 %, à proximité de laquelle sera créée une place handicapée.



De même, la rampe permettant d'accéder à la mairie par la façade arrière sera remise aux normes. 

Par ailleurs, le cheminement permettant aux véhicules de desservir la cour sera repris en béton désactivé.

 

Intérêt régional : Dans le cadre du contrat rural, la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » est prise en compte dans la fiche IRIS n°16003236.

Localisation géographique : 
 SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 18 112,50 45,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 EN 
COURS

9 660,00 24,00%

COMMUNE 12 477,50 31,00%
Total 40 250,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 13 112,50 €

2018 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Contrats ruraux 135 000,00 €

Montant total 99 112,50 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 35 000,00 86,96%
FRAIS D'HONORAIRES 5 250,00 13,04%

Total 40 250,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16003257

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : RESTAURATION DE L'EGLISE - SAINT SAUVEUR LES BRAY
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrats ruraux 79 750,00 € 45,00 % 35 887,50 € 

Montant Total de la subvention -35 887,50 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300201- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT SAUVEUR LES BRAY
Adresse administrative : MAIRIE

77480 SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Anne-Marie CHARLE, Maire

N° SIRET : 21770434500016

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage), identifiées par
le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond
au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
La commune doit entreprendre des travaux de réhabilitation de l'église du village donnant sur la Place du
Château. 

Description : 
Différents désordres ont été relevés sur l'église, principalement liés à l'eau et à la vétusté. 

L'opération  consiste  à  installer  un drain périmétrique autour  de l'Eglise  afin  de limiter  l'apparition  de



nouvelles auréoles. 

Il est nécessaire de remettre en état les contreforts et la couverture  : restauration de la charpente et
remplacement des tuiles. 

Par ailleurs, une restauration des vitraux et une réfection des enduits intérieurs et extérieurs sont au
programme.  

Intérêt régional : Dans le cadre du contrat rural, la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » est prise en compte dans la fiche IRIS n°16003236.

Localisation géographique : 
 SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 35 887,50 26,39%
COMMUNE 100 112,50 73,61%

Total 136 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 887,50 €

2018 30 000,00 €

2019 5 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Contrats ruraux 135 000,00 €

Montant total 99 112,50 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 115 139,64 84,66%
FRAIS D'HONORAIRES 20 860,36 15,34%

Total 136 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15017773

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CRUR AMENAGEMENT PLACE DE LA MAIRIE - CHAUSSY (95)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrats ruraux 108 240,00 € 45,00 % 48 708,00 € 

Montant Total de la subvention 48 708,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAUSSY
Adresse administrative : PL CHARLES DE GAULLE

95710 CHAUSSY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude VIDAL, Maire

N° SIRET : 21950150900018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 21 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Il s'agit d'aménager la place de la Mairie et de sécuriser la circulation des piétons.

Description : 
Cette opération prévoit :
- l'aménagement de la place de la Mairie et le déplacement des places de stationnement actuelles vers
l'aire de stationnement créée dans le cadre de la première opération du contrat.
- l'installation de mobiliers urbains et la rénovation du revers de porche de l'église. 

Moyens mis en œuvre : 
Les travaux portent sur :
- les traitements des surfaces : terrassement d'encaissements, nivellement et compactage de fond de
forme, textile anti contaminant , GNT, terrassement de reprofilage de la place, réglage et compactage ,
assise  spécifique  pour  stationnement,  revêtement  en  béton  de  bitume  couleur,  pavé  de  béton  à



engazonner, revêtement en sable stabilisé, revers de l'église en pavés de grés.
- les clôtures et les plantations : clôture en panneaux de treillis, plantation de haies libres et de haies
taillées,  préparation  du  sol  pour  plantations,  reprise  du  parterre  planté  existant  avec  reprofilage  et
aménagements.
- le mobilier urbain : portique de défense en bois, bancs de type bloc banquette, table en béton, corbeille,
range vélos, jeux d'enfants.
- l'éclairage public : mats d'éclairage, bornes de balisage, projecteurs, réseau et raccordement.

Intérêt régional : Ce contrat ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagaire.
 "Suite au comité de lecture des rapports du 19 octobre 2016, il  a été décidé que les contrats votés
antérieurement au 18 mai 2016 n'était pas soumis à la délibération n°CR 08-16 du 16 février 2016".

Localisation géographique : 
 CHAUSSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 48 708,00 40,65%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL acquis

32 472,00 27,10%

COMMUNE 38 657,00 32,26%
Total 119 837,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 10 000,00 €

2018 30 000,00 €

2019 8 708,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Contrats ruraux 86 292,00 €
2016 Politique de l'eau-Investissement 5 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 119 837,00 100,00%
Total 119 837,00 100,00%



Montant total 91 292,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018513

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : CRUR LIAISON DOUCE ENTRE ECOLE ET EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS-
LONGUESSE (95)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Contrats ruraux 59 100,00 € 45,00 % 26 595,00 € 

Montant Total de la subvention 26 595,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LONGUESSE
Adresse administrative : 14 GRANDE RUE

95450 LONGUESSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Norbert LALLOYER, Maire

N° SIRET : 21950348900011

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (coordination de chantier,
bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique
passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Les  activités  sportives  des  élèves  de  maternelle  et  de  primaire  se  déroulent  sur  un  terrain  situé  à
quelques centaines de mètres de l'école. Cet espace est desservi par une voie unique débouchant sur
une aire permettant le stationnement des automobiles. Il n'existe pas de laison directe et sécurisée pour
les enfants qui empruntent se chemin plusieurs fois par semaine. Souhaitant aménager une liaison douce
afin d'éviter aux enfants un détour significatif la commune a acquis une parcelle de terrain limitrophe. 



L'objectif de la présente opération est de réaliser l'aménagement de cette liaison douce.

Description : 
Le projet prévoit :
- la réfection partielle du mur de séparation entre la propriété privée et la liaison douce,
- la création de clôture en bois doublées de haies champêtres afin de clôre totalement la limite séparative,
- la conservation des végétaux existants ce qui implique un tracé sinueux du cheminement afin d'éviter
l'abbatage des arbres remarquables,
- la création d'une placette à mi-chemin des équipements sportifs,
- l'aménagement d'un petit square.

Les revêtements respecteront  l'esprit  champêtre du lieu. Cette liaison douce répondra aux exigences
nécessaires à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Aussi le cheminement sera réalisé dans sa
quasi totalité en dalles evergreen remplies de stabilisé en partie centrale et d'engazonnement sur les
parties latérales.

Ce chemin bucolique aura aussi une vocation pédagogique puisqu'il sera ponctué de plantes aromatiques
et odorantes non allergènes dont la plantation et l'entretien seront initiés dans le cadre du projet scolaire
manuel.

La partie du cheminement situé entre l'école et la placette débouchant exclusivement sur l'école sera
close par un portillon métallique. La commune envisage un système de gâche électrique programmable
pour permettre aux écoliers riverains d'emprunter ce cheminement aux heures d'entrées et de sorties des
classes. Le reste du parcours sera libre d'accès. 

Intérêt régional : Dans le cadre du contrat rural, la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » est prise en compte dans la fiche IRIS n°15018512.

Localisation géographique : 
 LONGUESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 26 595,00 45,00%
CONSEILDEPARTEMENTAL
acquis

17 730,00 30,00%

COMMUNE 14 775,00 25,00%
Total 59 100,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 59 100,00 100,00%
Total 59 100,00 100,00%



 

Exercice Montant

2017 19 456,00 €

2018 1 820,00 €

2019 5 319,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Production de logements locatifs sociaux et très sociaux 93 382,00 €
2016 Aide à la restauration du patrimoine protégé 81 750,00 €
2016 Contrats ruraux 108 405,00 €

Montant total 283 537,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX020720

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : TRAVAUX DE CONSOLIDATION SUITE A L'EFFONDREMENT DES SOUS-SOLS D'UNE 
ANCIENNE CARRIERE DE PIERRESOUS UNE ROUTE - MONTGEROULT (95)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Fonds régional d’intervention 
exceptionnelle en faveur des 
territoires ruraux d’Ile-de-France

27 295,00 € 70,00 % 19 106,50 € 

Montant Total de la subvention 19 106,50 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTGEROULT
Adresse administrative :   RUE DE LA VALLEE

95650 MONTGEROULT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain MATEOS, Maire

N° SIRET : 21950422200015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Fonds régional d’intervention exceptionnelle en faveur des territoires ruraux d’Ile-de-
France
Rapport Cadre : CR183-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 10 mai 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation  démarrage  anticipé :   Conformément  à  l’article  17  du  RBF,   l’autorisation  de  démarrage
anticipé est motivée par l'urgence des travaux à réaliser et conformément au règlement du dispositif CR
183-16 voté en Conseil Régional le 17 novembre 2016.

Objectifs : 
Données territoriales :
- Superficie : 500,20 ha
- Population : 408 hab. (Insee 2014)
- Entité SDRIF : Bourgs, villages et hameaux
- Surface non urbanisée : 93,48



- Plan vert : non concerné
- EPCI : CC Vexin Centre
- TIM : Vexin français
- Hors SCOT
- PLU : approuvé le 15/02/2008 et modifié le 06/03/2015

La commune de Montgeroult située dans le Parc naturel régional du Vexin Français fait partie des bourgs,
villages et hameaux d'Ile de France. C'est une commune rurale au regard du SDRIF. 

Montgeroult fait partie de la communauté de communes du Vexin Centre.

La démographie en croissante augmentation compte 408 habitants en 2014, pour un territoire de 500,21
hectares soit une densité de 0,8 hab/ha. 

Un effondrement des sous-sols d'une strate en calcaire tendre dû au ruissellement et au passage des
voitures vient de se produire. 

L'affouillement s'est produit à l'aplomb d'une galerie souterraine, au droit de l'escalier qui y conduit, avec
dissolution et effondrement d'une strate en calcaire tendre formant une voûte.

Les vibrations et les sollicitations dynamiques engendrées par la circulation routière ont probablement
conduit à l'accroissement du phénomène.  

On relève également un affaissement de la chaussée et du trottoir en périphérie du regard. Le volume
important de calcaire tombé laisse maintenant apparaître le fond de ce regard et les fondations du trottoir.

Il est à noter que la circulation est interdite depuis plusieurs années aux véhicules de plus de 3,5 T.

Cette voie est le passage obligé par les habitants souhaitant se rendre dans le haut du village.

La situation est urgente et potentiellement dangereuse, il apparaît difficile de connaître avec précision la
résistance du terrain, des fondations et des voieries lors du passage des véhicules.

Ces désordres sérieux et évolutifs doivent faire l'objet d'un confortement à très court terme au regard de la
circulation piétonne et automobile.

Des travaux sont à prévoir rapidement afin de consolider cette voie.

La commune déclare que son assurance ne prendra pas en compte ce sinistre, puisque les sous-sols ne
sont pas couverts. Le montant de la subvention sollicitée s'élève donc à 19 106,50 € correspondant à
70% du reste à charge par le bénéficiaire.

Description : 
Ces travaux consistent à créer un poteau de soutien en béton armé sous la voie finissant par un linteau
cintré. La cavité sera comblée par un béton spécial. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Localisation géographique : 
 MONTGEROULT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 19 106,50 70,00%
COMMUNE 8 188,50 30,00%

Total 27 295,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 15 306,50 €

2018 3 800,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 27 295,00 100,00%
Total 27 295,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024064

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR - CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE DANS LE CADRE DE 
L'EXTENSION DE L'ECOLE - GOUVERNES (77)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € 40,00 % 148 000,00 € 

Montant Total de la subvention 148 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GOUVERNES
Adresse administrative : MAIRIE

77400 GOUVERNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean TASSIN, Maire

N° SIRET : 21770209100018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 18 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS -Coordinateur Sécurité Protection
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Superficie : 276,43 ha
Population (Insee 2014) :  1137 hab
Densité : 4,1 hab/ha
Entité SDRIF : "Agglomération centrale"
% surfaces non urbanisées : 83,08 %



EPCI 2017 : Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire
TIM :  La Vallée de la Marne
SCOT : Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire
PLU en cours d'élaboration depuis le 19 décembre 2016

En cohérence avec les objectifs du nouveau Contrat Rural, l'opération s'inscrit dans un programme global
ayant pour volonté d'améliorer le patrimoine et le cadre de vie de la commune.

L'opération inscrite dans le présent contrat rural porte sur : la construction d'un restaurant scolaire en
extension de l'école existante : le coût est estimé à 781.252,00 € HT, plafonné à 370.000 € HT.

Description : 
Le projet d'extension du groupe scolaire consiste en la construction de deux classes et d’un restaurant
scolaire, ce dernier s'inscrivant dans le projet du contrat rural.

L’extension du groupe scolaire sera séparée de l’édifice existant afin de permettre l’expression d'une
nouvelle écriture architecturale sans nuire à la précédente. Les deux bâtiments seront reliés par un préau
couvert. Comme prévu au programme et dans le projet, l’extension sera pourvue de tous les équipements
annexes  (sanitaires  tous  publics,  rangements,  entretien)  pour  garantir  les  bonnes  conditions
d’apprentissage et d’enseignement.
L’implantation du bâtiment permettra d’orienter les classes et la salle de restaurant au Sud, et les espaces
servants au Nord. La façade sera protégée au Sud par les arbres présents sur le site, mais aussi par un
système d’occultation en brise-soleil constitué de lames de bois.
L’établissement sera par ailleurs constitué d’une ossature en bêton isolée par l’extérieur. Les façades
seront habillées d’un bardage bois pour les parties opaques et de baies vitrées pour les parties ouvertes
sur l’extérieur.
La toiture participera non seulement  au confort été et hiver du bâtiment, mais aussi à la gestion des eaux
de pluie par une meilleure rétention.
Enfin, l’accès au bâtiment pourra se faire de deux manières, avec notamment la création d’une rampe
accessible PMR.
 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 GOUVERNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 148 000,00 18,94%
Conseil Départemental 77- 
En cours

111 000,00 14,21%

Commune 522 252,50 66,85%
Total 781 252,50 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 29 600,00 €

2018 88 800,00 €

2019 29 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 679 350,00 86,96%
Honoraires 101 902,50 13,04%

Total 781 252,50 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX023888

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE LOISIRS POUR PETITS ET GRANDS ET 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS - AULNAY SUR MAULDRE  (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € 40,00 % 148 000,00 € 

Montant Total de la subvention 148 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY SUR MAULDRE
Adresse administrative : 16  RUE GRANDE

78126 AULNAY-SUR-MAULDRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Catherine DELAUNAY, Maire

N° SIRET : 21780033300015

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 21 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Superficie : 223,90 ha
Population : 1152 habitants (Insee 2014)
Entité SDRIF : Agglomération des pôles de centralité
% Surfaces non urbanisé : 66,72 %
EPCI : CU Grand Paris Seine et Oise
TIM : La vallée aval de la Seine
Hors SCOT
PLU : PLUI  en cours d’élaboration

Après un examen approfondi du territoire de la commune et des actions à entreprendre en cohérence
avec le document d'urbanisme local en vigueur, il apparait prioritaire de conforter l'offre d'équipements



publics et d'améliorer le cadre de vie au travers de l'opération suivante.

L'opération inscrite dans le présent contrat rural est :
-Construction d'un centre de loisirs pour petits et grands et aménagements extérieurs pour un montant de
641 510 € HT, plafonné à 370 000 €.

Description : 
Les travaux porteront sur :
-terrassements, démolitions, VRD, gros oeuvre,
-ossature et charpente bois, couverture, bardage, menuiseries extérieures,
-cloisons, doublages, faux plafonds, menuiseries intérieures
-plomberie, sanitaires, chauffage,
-électricité,
-sols souples, faïence, peinture,
-aménagements des abords, enrobés, clôtures, éclairage. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SUR-MAULDRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

148 000,00 23,07%

DEPARTEMENT 78 - En  
cours

111 000,00 17,30%

COMMUNE 345 511,00 53,86%
EXTENSION 
DEPARTEMENTALE

36 999,00 5,77%

Total 641 510,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 564 100,00 87,93%
HONORAIRES 77 410,00 12,07%

Total 641 510,00 100,00%



Exercice Montant

2017 28 400,00 €

2018 90 000,00 €

2019 29 600,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Contrats ruraux 66 029,85 €
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016
49 000,00 €

Montant total 115 029,85 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024312

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR CONSTRUCTION D'UN ATELIER COMMUNAL - GROSROUVRE 78
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 185 024,00 € 40,00 % 74 010,00 € 

Montant Total de la subvention 74 010,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GROSROUVRE
Adresse administrative : MAIRIE

78490 GROSROUVRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Marc WINOCOUR, Maire

N° SIRET : 21780289100010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d’œuvre,  coordination de chantier,  bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…),  identifiées par le maître
d’ouvrage  dans  le  périmètre  subventionnable.  La  date  de  début  du  projet  ci-dessus  correspond  au
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Superficie 1 256,42 km²
Population (INSEE 2014) 937
Entité SDRIF "Bourgs, villages, Hameaux"
% Surfaces non urbanisés 83,98 %
EPCI Communauté de Communes Coeur d'Yvelines
TIM Vallée de la Chevreuse
SCOT hors SCOT



PLU en élaboration depuis le 10 mars 2017

Le cadre de vie de la commune est exceptionnel. Le Projet d'Aménagement et de Développement de la
Commune  conduit  à  être  vigilant  sur  la  préservation  du  territoire  communal  tout  en  permettant  un
développement modéré, il s'organise autour de 5 axes :
- maintenir la qualité du cadre de vie et assurer la protection des espaces naturels, des paysages et de
l'environnement,
- poursuivre une croissance maîtrisée de l'habitat et diversifier l'offre de logements,
- consolider et faire émerger une vie économique,
- améliorer les conditions de déplacement,
- développer des actions en faveur du développement durable.

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
- Construction d'un atelier communal : le coût est estimé à 215 992 € HT, plafonné à 185 024 € HT,
- Création de stationnement pour l'école communale : le coût est estimé à 170 519 € HT, plafonné à 146
070 € HT,
- Réfection des sanitaires de l'école : le coût est estimé à 45 418 € HT, plafonné à 38 906 € HT.

Description : 
Ce bâtiment va permettre aux cantonniers de travailler dans de meilleures conditions avec un local pensé
pour  leur  activité  et  des  capacités  de  stockages  adaptés.  La  construction  est  en  ossature  bois  et
charpente traditionnelle. La couverture est constituée de bacs métalliques. Une partie est plus basse et
permet de mieux insérer le bâtiment dans son environnement. Cette partie de toit sera végétalisée. Les
façades sont revêtues de planches de bois disposées verticalement. Un bandeau opalescent en partie
haute permet d'amener la lumière naturelle dans le garage.

Les matériaux utilisés sont :
- murs : bardage bois vertical pré-lasuré marron,
- toitures : bacs aciers gros anthracite et toiture végétalisée,
- menuiseries extérieures : aluminium laqué teinté. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 GROSROUVRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 74 010,00 34,27%
DEPARTEMENT 78 - En 
cours

55 507,00 25,70%

COMMUNE 86 475,00 40,04%
Total 215 992,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 29 605,00 €

2018 29 605,00 €

2019 14 800,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 192 242,89 89,00%
HONORAIRES 23 749,11 11,00%

Total 215 992,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17011774

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR CREATION DE STATIONNEMENT POUR L'ECOLE COMMUNALE -  GROSROUVRE 
78

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 146 070,00 € 40,00 % 58 428,00 € 

Montant Total de la subvention 58 428,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GROSROUVRE
Adresse administrative : MAIRIE

78490 GROSROUVRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Marc WINOCOUR, Maire

N° SIRET : 21780289100010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d’œuvre,  coordination de chantier,  bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…),  identifiées par le maître
d’ouvrage  dans  le  périmètre  subventionnable.  La  date  de  début  du  projet  ci-dessus  correspond  au
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Superficie 1 256,42 km²
Population (INSEE 2014) 937
Entité SDRIF "Bourgs, villages, Hameaux"
% Surfaces non urbanisés 83,98 %
EPCI Communauté de Communes Cœur d'Yvelines
TIM Vallée de la Chevreuse



SCOT hors SCOT
PLU en élaboration depuis le 10 mars 2017

Le cadre de vie de la commune est exceptionnel. Le Projet d'Aménagement et de Développement de la
Commune  conduit  à  être  vigilant  sur  la  préservation  du  territoire  communal  tout  en  permettant  un
développement modéré, il s'organise autour de 5 axes:
- maintenir la qualité du cadre de vie et assurer la protection des espaces naturels, des paysages et de
l'environnement,
- poursuivre une croissance maîtrisée de l'habitat et diversifier l'offre de logements,
- consolider et faire émerger une vie économique,
- améliorer les conditions de déplacement,
- développer des actions en faveur du développement durable.

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
- la construction d'un atelier communal : le coût est estimé à 215 992 € HT, plafonné à 185 024 € HT,
- la création de stationnement pour l'école communale : le coût est estimé à 170 519 € HT, plafonné à 146
070 € HT,
- la réfection des sanitaires de l'école : le coût est estimé à 45 418 € HT, plafonné à 38 906 € HT.

Description : 
Cette opération permettra d'avoir un accès direct à l'école sans traverser la route départementale, ainsi
que la création de places pour personnes à mobilité réduite (PMR) et d'une rampe d'accès handicapés en
plein centre du bourg. Les places de parking seront traitées en "evergreen" engazonné, sans marquage
spécifique.  Les  circulations  piétonnes seront  réalisées en revêtement  stabilisé.  Tout  participe  ainsi  à
l'infiltration naturelle des eaux pluviales, bien que ces dernières seront canalisées et récupérées vers un
puit d'infiltration. Une placette sera implantée en position centrale de la parcelle dédiée au projet. Elle sera
à sens unique facilitant la circulation des parents le matin et en fin d'après-midi.  

Intérêt régional :  Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens" est pris en compte dans la fiche IRIS n° EX024312.

Localisation géographique : 
 GROSROUVRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 58 428,00 34,26%
DEPARTEMENT 78 - En 
cours

43 821,00 25,70%

COMMUNE 68 270,00 40,04%
Total 170 519,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 151 822,45 89,04%
HONORAIRES 18 696,55 10,96%

Total 170 519,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 23 370,00 €

2018 23 370,00 €

2019 11 688,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17011775

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR REFECTION DES SANITAIRES DE L'ECOLE - GROSROUVRE 78
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 38 906,00 € 40,00 % 15 562,00 € 

Montant Total de la subvention 15 562,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GROSROUVRE
Adresse administrative : MAIRIE

78490 GROSROUVRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Marc WINOCOUR, Maire

N° SIRET : 21780289100010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Objet du projet : Demande de subvention de la commune de Grosrouvre pour trois opérations

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 septembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :   «  Conformément  à l’article  17 du RBF,  l’autorisation de démarrage
anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation
de  l’opération.  Pour  le  présent  projet,  il  s’agit  d’études  d’ingénierie  et  de  conception  (honoraires  de
maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le
maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Superficie 1 256,42 km²
Population (INSEE 2014) 937
Entité SDRIF "Bourgs, villages, Hameaux"
% Surfaces non urbanisés 83,98 %



EPCI Communauté de Communes Coeur d'Yvelines
TIM Vallée de la Chevreuse
SCOT hors SCOT
PLU en élaboration depuis le 10 mars 2017

Le Projet d'Aménagement et de Développement de la Commune conduit à être vigilant sur la préservation
du territoire communal tout en permettant un développement modéré, il s'organise autour de 5 axes :
- maintenir la qualité du cadre de vie et assurer la protection des espaces naturels, des paysages et de
l'environnement,
- poursuivre une croissance maîtrisée de l'habitat et diversifier l'offre de logements,;
- consolider et faire émerger une vie économique,
- améliorer les conditions de déplacement,
- développer des actions en faveur du développement durable.

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
- la construction d'un atelier communal : le coût est estimé à 215 992 € HT, plafonné à
185 024 € HT,
- la création de stationnement pour l'école communale : le coût est estimé à 170 519 € HT, plafonné à 146
070 € HT,
- la réfection des sanitaires de l'école : le coût est estimé à 45 418 € HT, plafonné à 38 906 € HT.

Description : 
Les sanitaires de l'école communale sont très anciens et issus des différents agrandissements, ils sont
divisés en deux parties, l'une pour les maternelles dont l'accès se fait à côté de leur classe et l'autre pour
les primaires ayant un accès par le préau et un autre par l'extérieur. L'ensemble est vétuste et "bricolé".
L'installation n'est plus conforme à l'usage actuel. Il est urgent de repenser cet espace, de rationnaliser
les  implantations  pour  les  rendre  plus  adaptées  aux  personnes  à  mobilité  réduite.  Cette  réfection
complète permet d'optimiser l'espace et d'être en adéquation avec le nombre d'enfants de l'école. 

Intérêt régional :  Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens" est pris en compte dans la fiche IRIS n° EX024312.

Localisation géographique : 
 GROSROUVRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 15 562,00 34,26%
DEPARTEMENT 78 - En 
cours

11 672,00 25,70%

COMMUNE 18 184,00 40,04%
Total 45 418,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 15 562,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 40 371,55 88,89%
HONORAIRES 5 046,45 11,11%

Total 45 418,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024081

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR REHABILITATION D'UN BATIMENT EXISTANT POUR LA CREATION D'UN 
RESTAURANT SCOLAIRE ET D'UNE SALLE POLYVALENTE - THIVERVAL GRIGNON 78

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 368 700,00 € 40,00 % 147 480,00 € 

Montant Total de la subvention 147 480,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE THIVERVAL GRIGNON
Adresse administrative : GRANDE RUE

78850 THIVERVAL-GRIGNON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Rémi LUCET, Maire

N° SIRET : 21780615700012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé
est  motivée  par  la  nécessité  de  réaliser  des  études préalables  directement  liées  à  la  réalisation  de
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise
d’œuvre,  coordination de chantier,  bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…),  identifiées par le maître
d’ouvrage  dans  le  périmètre  subventionnable.  La  date  de  début  du  projet  ci-dessus  correspond  au
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Superficie 1 130,90 km²
Population (INSEE 2014) 1 102
Entité SDRIF "Bourg, Village, Hameaux"
% Surfaces non urbanisés 85,78 %
EPCI Communauté de Communes Coeur d'Yvelines



TIM Vallée de la Chevreuse
              Vallée avale de la Seine
              Vallée de la Bièvre avale, Plateau de Saclay
SCOT hors SCOT
PLU approuvé depuis le 17 juin 2011

Après un examen approfondi du territoire de la commune et des actions à entreprendre en cohérence
avec le document d'urbanisme local en vigueur, il apparait prioritaire de conforter l'offre d'équipements
publics et d'améliorer le cadre de vie.

L'opération inscrite dans le présent contrat rural est : 
-  la  réhabilitation  d'un  bâtiment  existant  pour  la  création  d'un  restaurant  scolaire  et  d'une  salle
polyvalente : le coût est estimé à 368 700 € HT.

Description : 
Il s'agit de changer la destination de la salle Jean Claude Tirel servant actuellement de salle des fêtes en :
-  salle  polyvalente  scolaire  pouvant  accueillir  les  activités  physiques  et  sportives  ou  les  divers
rassemblements collectifs de l'école. Il s'agit de restructurer complétement les sanitaires existants pour
créer deux sanitaires, des douches et des  toilettes H/F en accessibilité PMR,
- créer un restaurant scolaire de type de service "self" et son office pouvant accueillir 56 convives par
service. 

Il conviendra pour ces deux opérations de:
-  réaliser  une isolation  thermique  et  phonique complète  sur  le  périmètre  d'intervention,  -  mettre  aux
normes pour permettre l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
- changer l'ensemble des menuiseries intérieures et extérieures, 
- prévoir la réfection complète des sols, murs et plafonds  et l'ensemble des raccordements aux réseaux, 
- remettre aux normes l'installation VMC et l'installation électrique,
- créer de nouveaux cloisonnements.   

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 THIVERVAL-GRIGNON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 147 480,00 40,00%
DEPARTEMENT 78 - En 
cours

110 610,00 30,00%

COMMUNE 110 610,00 30,00%
Total 368 700,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 29 500,00 €

2018 117 980,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2017 Aide au développement de bornes de recharges électriques 4 000,00 €

Montant total 4 000,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 320 608,00 86,96%
HONORAIRES 48 092,00 13,04%

Total 368 700,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024092

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR CREATION D'UNE SALLE PERISCOLAIRE- LES MESNULS 78
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 263 695,00 € 40,00 % 105 478,00 € 

Montant Total de la subvention 105 478,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DES MESNULS
Adresse administrative : 6  GRANDE RUE

78490 LES MESNULS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel ROUX, Maire

N° SIRET : 21780398000010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Superficie 656,44 km²
Population (INSEE 2014) 873
Entité SDRIF Agglomération des pôles de centralité
% Surfaces non urbanisés 79,73 %
EPCI Communauté de Communes Coeur d'Yvelines
TIM Vallée de la Chevreuse
SCOT hors SCOT
PLU approuvé depuis le 11  avril 2014

Après un examen approfondi du territoire de la commune et des actions à entreprendre en cohérence
avec le document d'urbanisme local en vigueur, il apparait prioritaire de conforter l'offre d'équipements
publics et d'améliorer le cadre de vie.



Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
- la création d'une salle périscolaire : le coût est estimé à 268 402 € HT, plafonné à 263 695 € HT.
- la construction d'une mini-crèche : le coût est estimé à 233 000 € HT, plafonné à 106 305 € HT.

Description : 
La nouvelle construction sera implantée dans le prolongement du bâtiment de l'école primaire en lieu et
place des entrepôts et des sanitaires extérieurs. Le nouveau bâtiment sera sobre, harmonieux en complet
accord avec les volumes de l'école et la mairie. La structure sera en bois et en maçonnerie traditionnelle
enduite et les menuiseries extérieures en aluminium laqué. La toiture sera à deux pans en tuiles similaires
aux couvertures existantes.
La nouvelle construction permettra de proposer :
- une salle périscolaire pour les élèves de maternelle,
- une salle pour les élèves de maternelle et les élèves de primaire en situation de mobilité réduite,
- des sanitaires pour les élèves de maternelle,
- des sanitaires pour les adultes et les élèves de primaire. Ils seront accessibles depuis la cour pendant
les horaires d'ouverture de l'école,
- un local technique. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 LES MESNULS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 105 478,00 39,30%
DEPARTEMENT 78 - En 
cours

79 109,00 29,47%

COMMUNE 83 815,00 31,23%
Total 268 402,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 229 300,00 85,43%
HONORAIRES 39 102,00 14,57%

Total 268 402,00 100,00%



Exercice Montant

2017 42 200,00 €

2018 63 278,00 €



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17011761

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR CONSTRUCTION D'UNE MINI-CRECHE - LES MESNULS 78
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 106 305,00 € 40,00 % 42 522,00 € 

Montant Total de la subvention 42 522,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DES MESNULS
Adresse administrative : 6  GRANDE RUE

78490 LES MESNULS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel ROUX, Maire

N° SIRET : 21780398000010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Objet du projet : Demande de subvention de la commune de Les  Mesnuls pour deux opérations

Date prévisionnelle de début de projet : 20 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 juin 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Superficie 656,44 km²
Population (INSEE 2014) 873
Entité SDRIF Agglomération des pôles de centralité
% Surfaces non urbanisés 79,73 %
EPCI Communauté de Communes Coeur d'Yvelines
TIM Vallée de la Chevreuse
SCOT hors SCOT
PLU approuvé depuis le 11  avril 2014

Après un examen approfondi du territoire de la commune et des actions à entreprendre en cohérence



avec le document d'urbanisme local en vigueur, il apparait prioritaire de conforter l'offre d'équipements
publics et d'améliorer le cadre de vie.

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont : 
- la création d'une salle périscolaire : le coût est estimé à 268 402 € HT, plafonné à 263 695 € HT.
- la construction d'une mini-crèche : le coût est estimé à 233 000 € HT, plafonné à 106 305 € HT.

Description : 
Le bâtiment est positionné parallèlement à la cour de l'école et perpendiculairement au bâtiment de la
cantine. La mini-crèche comporte une grande pièce de vie autour de laquelle s'articulent les différentes
fonctions  :  dortoirs,  change,  bureau.  La  pièce  de  vie  s'ouvre  largement  sur  le  jardin  extérieur  par
l'intermédiaire de grandes baies.  Les cloisons intérieures sont  vitrées à mi-hauteur afin d'apporter un
maximum de lumière naturelle à l'ensemble des locaux. La couverture est en tuiles terre cuite d'aspect
plat. Les murs seront réalisés en maçonnerie enduite. Les menuiseries extérieures seront en aluminium
laqué et PVC. 

Intérêt régional :  Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens" est prise en compte dans la fiche IRIS n° EX024092.

Localisation géographique : 
 LES MESNULS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 42 522,00 18,25%
DEPARTEMENT 78 - En 
cours

31 892,00 13,69%

FINANCEMENT CAF EN 
COURS

90 000,00 38,63%

COMMUNE 68 586,00 29,44%
Total 233 000,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 17 000,00 €

2018 25 522,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 233 000,00 100,00%
Total 233 000,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024334

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR REAMENAGEMENT ET EXTENSION DU CIMETIERE - TACOIGNIERES (78)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 309 953,00 € 40,00 % 123 981,20 € 

Montant Total de la subvention 123 981,20 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DES TACOIGNIERES
Adresse administrative : 1  RUE DU CLOS DE L'ISLE

78910 TACOIGNIERES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Jacques MANSAT, Maire

N° SIRET : 21780605800012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 mars 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Données territoriales :
Superficie : 320,12 ha
Population (INSEE 2014) : 1 039 habitants
Entité SDRIF : "Bourgs, villages et hameaux"
% Surfaces non urbanisées : 75,31 %
EPCI : Communauté de Communes du Pays Houdanais
TIM : Vallée de Chevreuse
SCOT : hors SCOT
PLU : en élaboration depuis le 8 juin 2017

Les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de Tacoignières
consistent  à développer  et  à faire  vivre  la  commune sans gaspiller  l’espace,  tout  en garantissant  la



protection  du  patrimoine  naturel,  la  mise  en  valeur  du  patrimoine  bâti  afin  de  les  transmettre  aux
générations ultérieures. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont :
- le réaménagement et extension du cimetière, dont le coût est estimé à 309 953 € HT; 
- la clôture et la sécurisation du terrain communal de loisirs, dont le coût est estimé à 48 608 € HT ;
- le réaménagement de la place "centre-bourg", dont le coût est estimé à 225 091 € HT, plafonné à 11 438
€ HT.

Description : 
Le cimetière de la commune, situé à proximité de l'église et de la mairie, ne propose aujourd'hui qu'une
vingtaine d'emplacements disponibles. Un colombarium proposant 12 emplacements ainsi qu'un jardin du
souvenir ont été implantés il y a une dizaine d'années. Contigu au cimetière actuel, un terrain non occupé
de 1 500 m² environ et laissé à l'état d'espace vert a été retenu pour agrandir le cimetière. Cette solution
permettra de répondre au besoin d'augmenter la capacité actuelle du cimetière, elle permettra en outre
l'accès aux personnes à mobilité réduite sans avoir à aménager la partie existante. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 123 981,20 40,00%
DEPARTEMENT 78 - En 
cours

92 986,00 30,00%

COMMUNE 92 985,80 30,00%
Total 309 953,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 12 400,00 €

2018 111 581,20 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 288 329,00 93,02%
HONORAIRES 21 624,00 6,98%

Total 309 953,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17012357

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR CLOTURE ET SECURISATION DU TERRAIN COMMUNAL DE LOISIRS - 
TACOIGNIERES (78)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 48 608,00 € 40,00 % 19 443,20 € 

Montant Total de la subvention 19 443,20 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DES TACOIGNIERES
Adresse administrative : 1  RUE DU CLOS DE L'ISLE

78910 TACOIGNIERES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Jacques MANSAT, Maire

N° SIRET : 21780605800012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 janvier 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Données territoriales :
Superficie : 320,12 ha
Population (INSEE 2014) : 1 039 habitants
Entité SDRIF : "Bourgs, villages et hameaux"
% Surfaces non urbanisées : 75,31 %
EPCI : Communauté de Communes du Pays Houdanais
TIM : Vallée de Chevreuse
SCOT : hors SCOT
PLU : en élaboration depuis le 8 juin 2017

Les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du PLU de Tacoignières consistent



à développer et à faire vivre la commune sans gaspiller l’espace, tout en garantissant la protection du
patrimoine  naturel,  la  mise  en  valeur  du  patrimoine  bâti  afin  de  les  transmettre  aux  générations
ultérieures. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont :
- le réaménagement et extension du cimetière, dont le coût est estimé à 309 953 € HT; 
- la clôture et la sécurisation du terrain communal de loisirs, dont le coût est estimé à 48 608 € HT ;
- le réaménagement de la place "centre-bourg", dont le coût est estimé à 225 091 € HT, plafonné à 11 438
€ HT.

Description : 
Des bâtiments communaux ont été implantés autour du terrain communal afin d'optimiser l'espace. La
commune souhaite sécuriser ce lieu et envisage donc de clôturer le terrain, tout en laissant des accès
disponibles pour l'entrée des piétons (avec poussettes notamment). Les aménagements permettront la
maîtrise des accès (tourniquets adaptés aux piétons et poussettes) et n'autoriseront pas l'accès aux autos
et  motos  (ou  assimilés).  Ils  permettront  également  d'éviter  une  éventuelle  intrusion  dans  l'enceinte
scolaire à partir de la zone ouest de l'école. 

Intérêt régional :  Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens" est prise en compte dans la fiche IRIS n° EX024334.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 19 443,20 40,00%
DEPARTEMENT 78 - En 
cours

14 582,00 30,00%

COMMUNE 14 582,80 30,00%
Total 48 608,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 15 600,00 €

2018 3 843,20 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 45 217,00 93,02%
HONORAIRES 3 391,00 6,98%

Total 48 608,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17012358

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR REAMENAGEMENT DE LA PLACE "CENTRE-BOURG" - TACOIGNIERES (78)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 11 438,00 € 40,00 % 4 575,20 € 

Montant Total de la subvention 4 575,20 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DES TACOIGNIERES
Adresse administrative : 1  RUE DU CLOS DE L'ISLE

78910 TACOIGNIERES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Jacques MANSAT, Maire

N° SIRET : 21780605800012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 avril 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Données territoriales :
Superficie : 320,12 ha
Population (INSEE 2014) : 1 039 habitants
Entité SDRIF : "Bourgs, villages et hameaux"
% Surfaces non urbanisées : 75,31 %
EPCI : Communauté de Communes du Pays Houdanais
TIM : Vallée de Chevreuse
SCOT : hors SCOT
PLU : en élaboration depuis le 8 juin 2017

Les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du PLU de Tacoignières consistent
à développer et à faire vivre la commune sans gaspiller l’espace, tout en garantissant la protection du



patrimoine  naturel,  la  mise  en  valeur  du  patrimoine  bâti  afin  de  les  transmettre  aux  générations
ultérieures. 

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont :
- le réaménagement et extension du cimetière, dont le coût est estimé à 309 953 € HT; 
- la clôture et la sécurisation du terrain communal de loisirs, dont le coût est estimé à 48 608 € HT ;
- le réaménagement de la place "centre-bourg", dont le coût est estimé à 225 091 € HT, plafonné à 11 438
€ HT.

Description : 
La place "centre-bourg" est un espace qui servait autrefois de cour de récréation pour l'école qui se situait
à proximité. Depuis le déplacement de cette dernière, cet espace n'est plus utilisé comme il devrait l'être.
Les anciens locaux scolaires ont été transformés en 5 logements sociaux, du studio au 4 pièces. Cet
espace  vert  verra  ainsi  l'aménagement  d'une  aire  de  jeux  pour  les  enfants,  d'un  espace  de
stationnements permettant l'optimisation des usages des différents espaces du centre-bourg. 

Intérêt régional :  Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens" est prise en compte dans la fiche IRIS n° EX024334.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 4 575,20 2,03%
DEPARTEMENT 78 
(SUBVENTION COR + 
EXTENSION) - En cours

40 431,00 17,96%

COMMUNE 180 084,80 80,01%
Total 225 091,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 500,00 €

2018 4 075,20 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 209 387,00 93,02%
HONORAIRES 15 704,00 6,98%

Total 225 091,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024302

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR RENOVATION ET EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE CARDON - VAYRES 
SUR ESSONNE (91)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € 40,00 % 148 000,00 € 

Montant Total de la subvention 148 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VAYRES SUR ESSONNE
Adresse administrative : RTE NATIONALE

91820 VAYRES-SUR-ESSONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Jocelyne BOITON, Maire

N° SIRET : 21910639000012

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 21 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Superficie : 841,28 ha
Population : 897 habitants (Insee 2014)
Entité SDRIF : Agglomération des pôles de centralité
% Surfaces non urbanisées : 92,9%
EPCI : CC du Val d'Essonne ; PNR du Gâtinais français
TIM : Gâtinais français
Hors SCOT 
PLU : Opposable depuis 2007

Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de Vayres-sur-Essonne repose avant
tout sur la gestion d'une évolution de la commune qui devient maintenant une commune résidentielle et



non  plus  une  commune  rurale  même  si  elle  reste  composée  d'une  majorité  d'espaces  forestiers  et
agricoles.
S'inscrivant en phase avec les préconisations supra communales afin d'assurer son développement en
adéquation avec le bassin de vie local, Vayres sur Essonne ne souhaite pas renier ses caractéristiques
champêtres.
Sa croissance doit pouvoir être modérée, s'inscrire dans l'intégrité et la mise en valeur de son patrimoine
bâti et environnemental.
En particulier, les rives de l'Essonne doivent être protégées et valorisées pour leurs grandes qualités
environnementales.
Les  principales  orientations  du  projet  d'aménagement  et  de  développement  durables  visent  donc  à
assurer  les  conditions  de  cette  évolution  dans  le  contexte  des  équilibres  existants,  d'une  utilisation
économique  du  territoire  de  Vayres,  en  cohérence  avec  les  caractéristiques  urbaines  et
environnementales existantes.

Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés et notamment les axes prioritaires du PADD.
L'opération inscrite dans le présent contrat rural est :
- la rénovation et l'extension de la salle polyvalente Cardon pour un montant de 732 298  HT, plafonné à
370 000 €HT.

Description : 
Vayres-sur-Essonne possède une salle polyvalente d’une surface d’environ 260m² comprenant un seul
grand espace de 180m², une cuisine, des sanitaires et deux placards de rangements. Avec  la mise en
place des NAP (nouvelles activités périscolaires) qui concernent plus de 80 enfants et le développement
du tissu associatif,  la commune ne dispose plus d’assez de salles pour satisfaire la demande. 

Le bâtiment actuel date des années 80 et n’est plus aux normes (accessibilité PMR , énergie/isolation...).
De plus l’acoustique de la salle est très mauvaise. La toiture en shingle est en mauvais état ainsi que la
plupart des huisseries et le réseau électrique. Enfin le diagnostic amiante a montré la présence d’amiante
dans les dalles de la salle. 
Le projet consiste donc en une rénovation totale de la salle existante et une augmentation de surface en
créant deux salles annexes de respectivement  30 et  40 m² ainsi  qu’une surface de placards pour le
rangement du matériel.
Les travaux porteront sur :
-création de  l’extension en ossature bois 
-utilisation de  matériaux bio-sourcés pour l’isolation des murs (du chanvre) en rénovation et extension 
-utilisation d’un éclairage basse consommation et avec détection automatique 
-création de sanitaires PMR, dont un accessible par l'extérieur
-suppression du sol amianté 
-rénovation de  toutes les huisseries pour être aux normes PMR et d’isolation 
-installation  d’une pompe à chaleur programmable pour l’ensemble du bâtiment 
-amélioration de  l’acoustique de la salle principale tout en répondant aux normes d’isolation phonique 
-rénovation de  la toiture existante avec un principe de sandwich isolant et bac acier 

Traitement des abords : 
La  salle  dispose actuellement  d’un accès par  un parvis  en béton désactivé,  mais la  pente  reliant  le
parking extérieur n’est pas aux normes PMR. Une pelouse entoure le bâtiment. 
Dans le projet, le parvis sera réduit mais conservé. Une place de stationnement PMR sera matérialisée
sur ce parvis  Enfin une coursive extérieure en pavage parcourra l’ensemble de l’extension pour accéder
aux différentes entrées. 
Les espaces pelouses seront conservés et bien qu’aucun arbre ne soit à supprimer sur l’emplacement
prévisionnel de l’extension, la haie ancienne de thuyas sera remplacée par des espèces locales.
 



Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

148 000,00 20,21%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL (91) EN 
COURS

111 000,00 15,16%

COMMUNE 430 798,00 58,83%
DETR 2017 EN COURS 12 500,00 1,71%
PROGRAMME LEADER EN 
COURS

30 000,00 4,10%

Total 732 298,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 8 400,00 €

2018 100 000,00 €

2019 10 000,00 €

2020 29 600,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 732 298,00 100,00%
Total 732 298,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX024078

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR : REAMENAGEMENT DE LA PLACE LAVOISIER - BELLEFONTAINE (95)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 222 104,26 € 40,00 % 88 841,70 € 

Montant Total de la subvention 88 841,70 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BELLEFONTAINE
Adresse administrative : 1  RUE DES SABLONS

95270 BELLEFONTAINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Noël DUCLOS, Maire

N° SIRET : 21950055000013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 

- Superficie : 755,90 ha
- Population : 466 hab. (Insee 2014)
- Entité SDRIF : Bourgs, villages et hameaux
- Surface urbanisée : 89,3 ha (12%)
- Plan vert : commune carencée sans facteur aggravant
- EPCI : CC Carnelle Pays de France
- TIM : Le Grand Roissy
- Hors SCOT
- PLU : en élaboration

Le plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration. La volonté des élus étant de conserver le caractère



rural,  le cadre et  la qualité de vie des habitants de Bellefontaine pouvant  se traduire par deux axes
majeurs :
-  encadrer le développement  démographique dans une logique de durabilité et de préservation de la
ruralité
- préserver et valoriser le patrimoine naturel et agricole de Bellefontaine.

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont :
- réaménagement de la Place Lavoisier pour un montant estimé à 222 104,26 € HT
- mise en valeur de la source pour un montant estimé à 16 699,46 € HT
- travaux sur le clocher de l'église Saint-Nicolas pour un montant estimé à 105 067,43 € HT.

La Place Lavoisier se trouve dans le site classé de la vallée de l'Ysieux. Le projet de réaménagement a
été élaboré en concertation étroite avec la Direction Régionale et lnterdépartementale de l'Environnement
et de l'Energie d'Ile de France et l'Architecte des Bâtiments de France. 

Description : 

Depuis plusieurs années la place fait fonction d'aire de stationnement pour les habitants du centre bourg.
L'objectif  du projet  est  de réaménager la place pour offrir  des capacités identiques de stationnement
normalisé et de créer un lieu de détente et de loisirs en lien avec les itinéraires de randonnées locaux et
les festivités organisées par la commune.
Cet espace est pensé comme un lieu de transition entre l'espace urbain du centre bourg et le coteau
boisé et agricole du site classé de la vallée de la Thève et l'Ysieux.

Dans le détail  de l'opération, le coteau sera stabilisé par des murets de soutènement,  recouverts de
végétaux de type graminée et de lierres existants. Les places de stationnements seront traitées en grave
engazonnée. La zone carrossable sera traitée par un revêtement en agglomérat perméable.
Au delà de cet espace minéral, sera réalisée une aire de détente et de loisirs qui aura pour fonction aussi,
de retenir et d'infiltrer les écoulements d'eau provenant des coteaux. 

Le traitement des abords de la place et les revêtements de trottoir seront repris. Un passage pour piéton
sera réalisé pour faciliter leur circulation.

 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 BELLEFONTAINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 88 841,70 40,00%
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE (95) en cours

66 631,28 30,00%

COMMUNE 66 631,28 30,00%
Total 222 104,26 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 17 768,34 €

2018 56 858,69 €

2019 14 214,67 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 222 104,26 100,00%
Total 222 104,26 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17011682

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR : MISE EN VALEUR DE LA SOURCE - COMMUNE DE BELLEFONTAINE (95)
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 16 699,46 € 40,00 % 6 679,78 € 

Montant Total de la subvention 6 679,78 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BELLEFONTAINE
Adresse administrative : 1  RUE DES SABLONS

95270 BELLEFONTAINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Noël DUCLOS, Maire

N° SIRET : 21950055000013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 1 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
- Superficie : 755,90 ha
- Population : 466 hab. (Insee 2014)
- Entité SDRIF : Bourgs, villages et hameaux
- Surface urbanisée : 89,3 ha (12%)
- Plan vert : commune carencée sans facteur aggravant
- EPCI : CC Carnelle Pays de France
- TIM : Le Grand Roissy
- Hors SCOT
- PLU : en élaboration

Le plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration. La volonté des élus étant de conserver le caractère
rural,  le cadre et  la qualité de vie des habitants de Bellefontaine pouvant  se traduire par deux axes



majeurs :
-  encadrer le développement  démographique dans une logique de durabilité et de préservation de la
ruralité
- préserver et valoriser le patrimoine naturel et agricole de Bellefontaine.

Les opérations inscrites dans le présent contrat rural sont :
- réaménagement de la Place Lavoisier pour un montant estimé à 222 104,26 € HT
- mise en valeur de la source pour un montant estimé à 16 699,46 € HT
- travaux sur le clocher de l'église Saint-Nicolas pour un montant estimé à 105 067,43 € HT.

La source, petit patrimoine communal, marqueur de l'histoire de la commune mérite d'être valorisée du fait
de sa localisation. C'est un ouvrage maçonné proche d'un lieu de passage lié à la promenade et à la
détente des villageois. En plus d'être sur un circuit  de promenade, la source se situe à proximité de
terrains de sports.

Le réaménagement des abords de la source et sa restauration pourront améliorer la sécurité des lieux et
pérenniser l'ouvrage.

Description : 
La perception actuelle du lieu est brouillée par un manque de cohérence des éléments d'aménagement
mis en place.

Autour du bassin en eau, il est prévu une remise en état des murs maçonnés de façon traditionnelle. Le
garde-corps sera repris en ferronnerie pour la sécurité du public. La végétation dans laquelle la source
s'inscrit sur le talus sera également traitée.

Travaux envisagés :
Travaux préparatoires
- dépose du mobilier en place
- démolition de la bordure en béton
- décaissement des terres du talus et de la fosse
- terrassement des fondations du muret de soutènement proposé
Travaux de maçonnerie :
- nettoyage des ouvrages maçonnés en place
- réfection des joints
- mise en place de muret de soutènement
- reprise du petit muret devant la source
Plantations
- plantation d'épimèdes pour habiller le talus
- plantation de la haie basse de charmes
 

Intérêt régional : Dans le cadre du contrat rural, la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » est prise en compte dans la fiche IRIS n° EX024078.

Localisation géographique : 
 BELLEFONTAINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 6 679,78 40,00%
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE (95) en cours

5 009,84 30,00%

COMMUNE 5 009,84 30,00%
Total 16 699,46 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 335,96 €

2018 1 343,82 €

2019 3 200,00 €

2020 800,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 16 699,46 100,00%
Total 16 699,46 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX023715

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA SALLE DES FETES: CREATION DE 
TERRAINS DE BOULISME, CLOTURE ET ECLAIRAGE DU TERRAIN MULTISPORTS ET 
AMENAGEMENT DE L'ESPACE D'ACCUEIL- LE PERCHAY (95)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 90 885,00 € 40,00 % 36 354,00 € 

Montant Total de la subvention 36 354,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU LE PERCHAY
Adresse administrative : MAIRIE

95450 LE PERCHAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrice MONTIGNIES, Maire

N° SIRET : 21950483400017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Superficie     547,30 ha
Population     566 habitants
Entité SDRIF     bourgs, villages et hameaux
% Surfaces non urbanisés      523,37 ha
EPCI                   CC Vexin Centre
TIM                   Vexin Français
SCOT                   hors SCOT
PLU                  20/03/2014   Approuvé Opposable 

Le projet global de la commune s'inscrit  dans les grandes lignes portées par la Région Île-de-France



notamment par :
- la réhabilitation et l'adaptation des infrastructures et des équipements publics, 
- la réduction de la consommation énergétique (isolation thermique des bâtiments).

La  commune  propose  donc  de  réaliser,  dans  le  cadre  du  présent  nouveau  contrat  rural,  les  trois
opérations suivantes :
- le ravalement de la mairie et du foyer rural, l'aménagement intérieur de la mairie, pour un montant
estimé à 172 746 € HT,
- l’aménagement des abords de la salle des fêtes : création de terrain de boulisme, clôture et éclairage du
terrain multisports et aménagement de l’espace d’accueil, pour un montant estimé à  90 885 € HT,
- le réaménagement du cimetière : columbarium et grille, création d’une aire de dépose, pour un montant
estimé à 50 369 € HT.

Description : 
Le projet d'aménagement des abords de la salle des fêtes vise à améliorer le cadre de vie des habitants
et à favoriser la cohésion sociale grâce à la réorganisation et à l’embellissement de l'espace, et à la mise
à disposition ou l’amélioration d’infrastructures sportives ou d’accueil. 
- La salle des fêtes est régulièrement utilisée par la commune ou mise à disposition des habitants pour
l’organisation d’événements festifs ou familiaux ; l’aménagement de l’espace d’accueil a pour objet de le
rendre plus convivial  et  accessible.  Entre autres,  une place PMR sera matérialisée et  les conteneurs
poubelles seront placés dans un enclos au lieu d’être à la vue de tous.
- La clôture et l’éclairage du plateau multiports existant permettront aux jeunes et aux enfants de pratiquer
leurs activités sportives en toute sécurité.
- La création de terrains de boulisme, qui répond à une demande des habitants, permettra non seulement
d’organiser des animations conviviales, mais aussi d’aménager un terrain qui nécessitait une révision du
sol et des pentes.
- La révision du sol du toboggan de l’aire de jeux des enfants est souhaitée par de nombreuses mamans
fréquentant cet espace avec leurs jeunes enfants.
- Le nouveau foyer rural souhaite promouvoir des animations et faciliter le rapprochement des habitants.
A ce titre, la réalisation de ce projet l’aidera dans cet objectif, en lui permettant de disposer d’un espace
accueillant adapté.

Terrains de boulisme : création de terrains de boulisme, clôture et éclairage du terrain multisports.
Trois terrains de boulisme contigus sont projetés en contrebas du stade ainsi que la clôture du terrain
multisports, son éclairage nocturne et une chicane pour en restreindre l’entrée aux piétons.

Aménagement de l’espace d’accueil : un agrandissement de l’espace public d’accueil extérieur est projeté
par son agrandissement de 170 m², avec une place pour les PMR.
Un enclos pour conteneurs est projeté sur la rue pour éviter que les camions poubelles ne viennent faire
demi-tour devant la salle des fêtes et défoncent le sol stabilisé.
Les pentes et la stabilité des sols sont révisés. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 LE PERCHAY



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 36 354,00 40,00%
DEPARTEMENT 95 - En 
cours

27 265,00 30,00%

COMMUNE 27 266,00 30,00%
Total 90 885,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 354,00 €

2018 17 000,00 €

2019 17 000,00 €

2020 2 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2017 Aide à la restauration du patrimoine protégé 16 704,00 €

Montant total 16 704,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 82 623,00 90,91%
HONORAIRES 8 262,00 9,09%

Total 90 885,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17011578

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR RAVALEMENT DE LA MAIRIE ET DU FOYER RURAL ADJACENT ET 
AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA MAIRIE - LE PERCHAY (95)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 172 746,00 € 40,00 % 69 098,00 € 

Montant Total de la subvention 69 098,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU LE PERCHAY
Adresse administrative : MAIRIE

95450 LE PERCHAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrice MONTIGNIES, Maire

N° SIRET : 21950483400017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Superficie     547,30 ha
Population     566 habitants
Entité SDRIF     bourgs, villages et hameaux
% Surfaces non urbanisés      523,37 ha
EPCI                   CC Vexin Centre
TIM                   Vexin Français
SCOT                   hors SCOT
PLU                  20/03/2014   Approuvé Opposable 

Le projet global de la commune s'inscrit  dans les grandes lignes portées par la Région Île-de-France
notamment par :



- la réhabilitation et l'adaptation des infrastructures et des équipements publics, 
- la réduction de la consommation énergétique (isolation thermique des bâtiments).

La  commune  propose  donc  de  réaliser,  dans  le  cadre  du  présent  nouveau  contrat  rural,  les  trois
opérations suivantes :
- le ravalement de la mairie et du foyer rural, l'aménagement intérieur de la mairie, pour un montant
estimé à 172 746 € HT,
- l’aménagement des abords de la salle des fêtes : création de terrain de boulisme, clôture et éclairage du
terrain multisports et aménagement de l’espace d’accueil, pour un montant estimé à  90 885 € HT,
- le réaménagement du cimetière : columbarium et grille, création d’une aire de dépose, pour un montant
estimé à 50 369 € HT.

Description : 

Ravalement de la mairie et du foyer rural
Les façades de la mairie sont très détériorées et amènent à envisager un traitement important des enduits
et des menuiseries, ainsi que l’escalier d’accès en pierre de taille et les évacuations des eaux pluviales.
Un traitement particulièrement soigné est nécessaire car la façade principale a conservé l’essentiel de ses
dispositions  d’origine,  notamment  ses  enduits  et  modénatures  dont  la  caractérisation  en  laboratoire
permettra de déterminer la composition.
Il est recherché une amélioration des conditions de confort thermique sans dénaturer l'existant.
Le foyer rural, bâtiment adjacent à la mairie, a été l’objet de divers remaniements ou ajouts dont les
façades  présentent  les  diverses  interventions.  Une  reprise  des  enduits  et  des  écoulements  d’eaux
permettra de les harmoniser.

Aménagements intérieurs de la mairie
Les espaces intérieurs de la mairie au premier étage et une partie du rez-de-chaussée n’ont pas été
rénovés depuis les années 1960 et ils comportent des pièces qui nécessitent une remise en état pour
améliorer le service rendu aux usagers.
Ces travaux consisteront :
- au rez-de-chaussée, dans la réduction de la cuisine pour créer un sanitaire pour PMR et dans la création
d’une salle d’accueil au public.
- à l’étage, dans la transformation de la salle de bain en vestiaire, lavabos-douche-wc, la rénovation de la
pièce d’archives-réunion et de la pièce de rangement école, et la création d’un bureau de deux postes de
travail.
Pour information le maire dispose actuellement d’un bureau au rez-de-chaussée de 9 m². 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 LE PERCHAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 69 098,00 40,00%
DEPARTEMENT 95 - En 
cours

51 824,00 30,00%

COMMUNE 51 824,00 30,00%
Total 172 746,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 5 000,00 €

2018 25 000,00 €

2019 30 000,00 €

2020 9 098,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2017 Aide à la restauration du patrimoine protégé 16 704,00 €

Montant total 16 704,00 €

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 157 042,00 90,91%
HONORAIRES 15 704,00 9,09%

Total 172 746,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17011579

Commission permanente du 20 septembre 2017 

Objet : COR CIMETIERE : COLUMBARIUM ET GRILLE, CREATION D'UNE AIRE DE DEPOSE - LE 
PERCHAY  (95)

 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 50 369,00 € 40,00 % 20 148,00 € 

Montant Total de la subvention 20 148,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU LE PERCHAY
Adresse administrative : MAIRIE

95450 LE PERCHAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrice MONTIGNIES, Maire

N° SIRET : 21950483400017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 20 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Superficie     547,30 ha
Population     566 habitants
Entité SDRIF     bourgs, villages et hameaux
% Surfaces non urbanisés      523,37 ha
EPCI                   CC Vexin Centre
TIM                   Vexin Français
SCOT                   hors SCOT
PLU                  20/03/2014   Approuvé Opposable 

Le projet global de la commune s'inscrit  dans les grandes lignes portées par la Région Île-de-France
notamment par :



- la réhabilitation et l'adaptation des infrastructures et des équipements publics, 
- la réduction de la consommation énergétique (isolation thermique des bâtiments).

La  commune  propose  donc  de  réaliser,  dans  le  cadre  du  présent  nouveau  contrat  rural,  les  trois
opérations suivantes :
- le ravalement de la mairie et du foyer rural, l'aménagement intérieur de la mairie, pour un montant
estimé à 172 746 € HT,
- l’aménagement des abords de la salle des fêtes : création de terrain de boulisme, clôture et éclairage du
terrain multisports et aménagement de l’espace d’accueil, pour un montant estimé à  90 885 € HT,
- le réaménagement du cimetière : columbarium et grille, création d’une aire de dépose, pour un montant
estimé à 50 369 € HT.

Description : 
Réaménagement du cimetière : Columbarium et grilles, création d’une aire de dépose
La création d’un columbarium est  une demande des habitants et  son emplacement  projeté serait  en
entrant à droite dans le cimetière, dans une aire permettant de disposer des cases cinéraires (caves-
urnes) et un jardin du souvenir.
La position adossée au mur d’enceinte est privilégiée.
Il est prévu en complément de clore le cimetière, en créant deux grilles dans les ouvertures existantes du
mur d’enceinte et en réparant la grille ancienne en fonte et acier.
Une aire de dépose à gauche du cimetière est projetée afin de permettre le stationnement des fourgons
funéraires et une place pour les PMR. 

Intérêt régional : 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 LE PERCHAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 20 148,00 40,00%
DEPARTEMENT 95 - En 
cours

15 111,00 30,00%

COMMUNE 15 110,00 30,00%
Total 50 369,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 45 790,00 90,91%
HONORAIRES 4 579,00 9,09%

Total 50 369,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 1 000,00 €

2018 8 000,00 €

2019 9 000,00 €

2020 2 148,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

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

Année Dispositif d’aide Montant voté
2017 Aide à la restauration du patrimoine protégé 16 704,00 €

Montant total 16 704,00 €



2017 2018 2019 Taux % Montant en €

Création de l'école maternelle du 
Blamont

           1 394 548,00 € 1 240 000,00 € 400 000,00 € 840 000,00 € 50,00%            620 000,00 € 

Extension de l'école élémentaire 
du Blamont

860 238,00 € 760 000,00 € 200 000,00 € 560 000,00 € 50,00%            380 000,00 € 

TOTAL 2 254 786,00 € 2 000 000,00 € 600 000,00 € 1 400 000,00 €

300 000,00 € 700 000,00 € 50,00%         1 000 000,00 € 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

Contrat d’aménagement régional de la commune de Cré gy-les-Meaux (77)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT



2017 2018 2019 Taux % Montant en €

Aménagement d'un espace de 
jeux d'enfants

99 000,00 99 000,00 99 000,00 50% 49 500,00

Aménagement de l'accueil et des 
bureaux de la mairie

287 500,00 287 500,00 287 500,00 50% 143 750,00

Remise en état d'une salle 
associative

402 500,00 402 500,00 402 500,00 50% 201 250,00

TOTAL 789 000,00 789 000,00 99 000,00 287 500,00 402 500,00

49 500,00 143 750,00 201 250,00 50% 394 500,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL POUR LA COMMUNE DU M ONTIGNY SUR LOING (77)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION



2018 2019 2020 Taux % Montant en €

Construction d'une salle 
multisports

           1 604 323,43 € 1 100 000,00 € 800 000,00 € 300 000,00 € 50%            550 000,00 € 

Construction d'un ALSH 2 018 135,00 € 900 000,00 € 700 000,00 € 200 000,00 € 50%            450 000,00 € 

TOTAL 3 622 458,43 € 2 000 000,00 € 1 500 000,00 € 500 000,00 €

750 000,00 € 250 000,00 €         1 000 000,00 € 

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALEOPERATIONS

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

Contrat d’aménagement régional de la commune de Pom ponne (77)



2017 2018 2019 Taux % Montant en €

Construction d'une école 
maternelle

3 478 014,00 € 1 100 000,00 € 100 000,00 € 1 000 000,00 € 50% 550 000,00

Extension d'une école 
élémentaire

2 021 050,00 € 900 000,00 € 900 000,00 € 50% 450 000,00

TOTAL 5 499 064,00 € 2 000 000,00 € 100 000,00 € 1 000 000,00 € 900 000,00 €

50 000,00 € 500 000,00 € 450 000,00 € 1 000 000,00

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

Contrat d’aménagement régional de la commune de Pri ngy (77)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION



2017 2018 2019 Taux % Montant en €

Réhabilitation et extension du 
bâtiment "Salle Vovard" en 
maison des associations

937 104,00 € 937 104,00 € 468 552,00 € 468 552,00 € 50% 468 552,00

Réhabilitation du bâtiment "Club 
de l'amitié" pour y implanter la 

mairie
1 172 370,00 € 1 062 896,00 € 482 740,00 € 580 156,00 € 50% 531 448,00

TOTAL 2 109 474,00 € 2 000 000,00 € 951 292,00 € 1 048 708,00 €

475 646,00 € 524 354,00 € 1 000 000,00

Contrat d’aménagement régional de la commune de Har dricourt (78)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION



2017 2018 2019 Taux % Montant en €

Construction d'un restaurant 
scolaire

1 252 966,00 1 252 966,00 179 956,00 680 040,00 392 970,00 50% 626 483,00

Réaménagement équipements 
sportifs et ludiques du parc 

municipal
177 279,00 177 279,00 44 319,75 132 959,25 50% 88 639,50

Construction d'une salle 
multisports

198 375,00 198 375,00 99 187,50 99 187,50 50% 99 187,50

Aménagement d'une maison 
médicale au RDC de la 

Hussardière
126 500,00 126 500,00 63 250,00 63 250,00 50% 63 250,00

TOTAL 1 755 120,00 1 755 120,00 179 956,00 886 797,25 688 366,75

89 978,00 443 398,63 344 183,38 50% 877 560,00

Contrat d’aménagement régional de la commune de Sep teuil (78)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL



2017 2018 2019 Taux % Montant en €

Création d'un multi accueil 
collectif et familial

1 973 641,00 € 1 000 000,00 € 800 000,00 € 200 000,00 € 50% 500 000,00

Réhabilitation du gymnase du 
COSEC

1 265 550,00 € 1 000 000,00 € 500 000,00 € 500 000,00 € 50% 500 000,00

TOTAL 3 239 191,00 € 2 000 000,00 € 800 000,00 € 700 000,00 € 500 000,00 €

400 000,00 € 350 000,00 € 250 000,00 € 50% 1 000 000,00DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

Contrat d’aménagement régional de la commune de Bou ssy-Saint-Antoine (91)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE(en % de travaux réalisés)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 



2017 2018 2019 Taux % Montant en €

Construction d'un gymnase 3 674 774,04 € 1 800 000,00 € 198 000,00 € 1 206 000,00 € 3 960,00 € 50% 900 000,00

Création de la voirie nouvelle des 
Merles

991 469,00 € 200 000,00 € 160 000,00 € 40 000,00 € 50% 100 000,00

TOTAL 4 666 243,04 € 2 000 000,00 € 198 000,00 € 1 366 000,00 € 436 000,00 €

99 000,00 € 683 000,00 € 218 000,00 € 1 000 000,00DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

Contrat d’aménagement régional de la commune de Itt eville (91)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE


