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DÉLIBÉRATION N°CP 2018545
DU 21 NOVEMBRE 2018

SAUVEGARDE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL :
SIXIÈME AFFECTATION POUR 2018

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

VU Le  règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  européenne  du  18
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis publié au JOUE
L352 du 24 décembre 2013 ;

VU La  circulaire  du  14  septembre  2015  relative  à  l’application  du  règlement
n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU La  délibération  n°CR  92-15  du  18  décembre  2015  de  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la
délibération  n°CR  162-17  du  22  septembre  2017  « simplifier  le
fonctionnement du Conseil régional » ;

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 113-16 du 7 juillet 2016 relative à la sauvegarde des
commerces de proximité en milieu rural ;

VU La délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 relative à la mise en
œuvre  opérationnelle  du  dispositif  de  sauvegarde  des  commerces  de
proximité en milieu rural, et à la contribution des Parcs naturels régionaux à la
revitalisation commerciale en milieu rural,  et  approuvant  l’avenant  n°2 à la
convention avec l’ASP approuvée par  la  délibération n°  CP 15-549 du  20
octobre 2015 ;

VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention
entre  la  Région et  l’ASP pour la  gestion administrative et  financière et  ce
jusqu’au versement des demandes d’aides, des subventions et le règlement
des paiements de marchés conclus dans le cadre des politiques régionales
relatives  à  la  formation  professionnelle  continue,  de  l’emploi,  du
développement économique et de l’aménagement du territoire ;

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 Le budget de la Région Ile-de-France pour 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;
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VU le rapport n°CP 2018-545 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement des projets portés par des entreprises détaillés dans les fiches
projets correspondantes ci-jointes en annexe.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 205 292 €, disponible sur le
Chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  Programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », Action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du
budget 2018.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement des projets portés par les communes détaillés dans les fiches
projets correspondantes ci-jointes en annexe.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 93 155 €, disponible sur le
Chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  Programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », Action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du
budget 2018.

Article 3 :

Subordonne  le versement des subventions attribuées aux articles 1 et 2 à la signature de
conventions,  conformes  aux conventions  type  adoptées  par  délibération  n°  CP 16-468  du  21
septembre 2016 et modifiées par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars
2017.

Article 4 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, du règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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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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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe  Fiches projets
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DOSSIER N° EX041098 - COMMUNE DE VERDELOT - REPRISE D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

60 014,00 € HT 50,00 % 30 007,00 € 

Montant total de la subvention 30 007,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERDELOT
Adresse administrative : COMMUNE DE VERDELOT

77510 VERDELOT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Rémy LEMOINE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Reprise d'une épicerie

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Urgence due au départ en retraite de l'actuel gérant.

Description : 
Dans le cadre du départ en retraite de l'actuel exploitant de l'unique épicerie communale, la commune de
Verdelot (699 habitants), située en Seine-et-Marne, souhaite se porter acquéreur du fonds de commerce
afin de pérenniser l'activité commerciale du centre-bourg.

De plus,  déjà propriétaire des murs,  la commune souhaite faciliter l'accès au commerce en créant  4
places de parking à proximité immédiate.

Le projet est accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie de Seine et Marne.

L'Etat, dans le cadre du FISAC, est sollicité à hauteur de 6 653 €.
 

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.



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total des investissements est de 60 014 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 50 %,
soit une subvention de 30 007 €.

Localisation géographique : 
 VERDELOT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale 30 007,00 50,00%
Etat (aide FISAC) 6 653,00 11,09%
Autofinancement 23 354,00 38,91%

Total 60 014,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat du fonds de commerce 26 750,00 44,57%
Travaux d'aménagement 
(terrassement, maçonnerie...)

27 298,00 45,49%

Honoraires AMO 4 366,00 7,27%
Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

1 600,00 2,67%

Total 60 014,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041639 - COMMUNE DE SACLAY - REHABILITATION DE LOCAUX
COMMERCIAUX

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

56 216,00 € HT 50,00 % 28 108,00 € 

Montant total de la subvention 28 108,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SACLAY
Adresse administrative : 12  PL  DE LA MAIRIE

91400 SACLAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian PAGE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation et mises aux normes PMR de locaux commerciaux

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il  s'agit  d'un  projet  de  rénovation  et  de  mises  aux  normes  de  locaux commerciaux,  propriété  de  la
commune de Saclay (3 959 habitants), située dans les Yvelines.

Ces locaux abritent  une  supérette  et  un institut  de  beauté.  La  municipalité  souhaite  les  rendre  plus
attractifs d'une part et moins énergivores d'autre part.

Le montant des investissements s'élève à 56 216 € HT. 

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.



Détail du calcul de la subvention : 
La  subvention  de  28  108  €,  représente  50  %  des  investissements  éligibles  d'un  montant  total  de
56 216 € HT.

Localisation géographique : 
 SACLAY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux) 28 108,00 50,00%
Autofinancement 28 108,00 50,00%

Total 56 216,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (menuiseries, 
maçonnerie, chauffage...)

56 216,00 100,00%

Total 56 216,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041718 - COMMUNE DE MERY SUR OISE - CREATION D'UN MARCHE
ALIMENTAIRE

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

70 080,00 € HT 50,00 % 35 040,00 € 

Montant total de la subvention 35 040,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MERY SUR OISE
Adresse administrative : 14  AVENUE MARCEL PERRIN

95540 MERY-SUR-OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un marché alimentaire

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit de la création d'un marché non-sédentaire dans le centre bourg de la commune de Méry-sur-Oise,
commune du Val d'Oise de 9 659 habitants.

Cet équipement permettra aux habitants d'accéder à une nouvelle offre d'approvisionnement et ainsi, à la
commune, de conforter son offre commerciale de proximité.

Le montant total des investissements s'élève à 70 080 € HT et concerne les aménagements nécessaires
à l'installation du marché.

Le Conseil départemental du Val d'Oise est également sollicité pour participer au financement de ce projet
communal.

Le projet est accompagné par la CCI du Val d'Oise. 



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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total des investissements s'élève à 70 080 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 50 %,
soit une subvention de 35 040 €.

Localisation géographique : 
 MERY-SUR-OISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale 35 040,00 50,00%
Département Val d'Oise 13 776,00 19,66%
Autofinancement 21 264,00 30,34%

Total 70 080,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (maçonnerie, 
électricité...)

68 880,00 98,29%

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

1 200,00 1,71%

Total 70 080,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041096 - LA LIBRAIRIE CAFE - REPRISE D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

124 800,00 € HT 30,45 % 38 000,00 € 

Montant total de la subvention 38 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA LIBRAIRIE CAFE
Adresse administrative : 4 PLACE DU MARCHE

77580 CRECY-LA-CHAPELLE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame CELINE FERRE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Reprise d'un commerce

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La signature de l'acte de vente du fonds de commerce a eu lieu en
septembre.

Description : 
Il s'agit de la reprise d'une librairie-salon de thé située à Crécy la Chapelle (4 306 habitants), en Seine-et-
Marne.
La future gérante est salariée de la librairie depuis 2016. Elle connait donc parfaitement la structure, ce
qui favorisera la continuité de l'activité.
Elle envisage par ailleurs de salarier l'actuelle apprentie.
Le projet est accompagné par la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne.
Le coût total des investissements correspondant à l'achat du fonds de commerce s'élève à 124 800 € et
inclut la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine et Marne.
 

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.



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention d'un montant total de 38 000 € se décompose ainsi :
-  un  montant  de  124  000  €  HT  relatif  à  l'achat  du  fonds  de  commerce  auquel  s'applique  un  taux
d'intervention de 30 %, soit une subvention de 37 200 €.
- un montant forfaitaire de 800 € finançant la prestation d'ingénierie.

Localisation géographique : 
 CRECY-LA-CHAPELLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale - fonds de 
commerce

37 200,00 29,81%

Aide régionale - ingénierie 800,00 0,64%
Autofinancement 20 000,00 16,03%
Prêt bancaire 66 800,00 53,53%

Total 124 800,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat du fonds de commerce 124 000,00 99,36%
Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

800,00 0,64%

Total 124 800,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041395 - LIBRAIRIE BOOK'OFFEE NOVA - CREATION D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

55 755,00 € HT 30,00 % 16 726,00 € 

Montant total de la subvention 16 726,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BOOK'OFFEE NOVA
Adresse administrative : 8 RUE ALFRED DUBOIS

91460 MARCOUSSIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MURIEL DUTREY

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une librairie-salon de thé

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La librairie doit ouvrir avant les fêtes de fin d'année, période importante
au regard de l'activité. Les investissements  doivent débuter en amont

Description : 
Il s'agit d'un projet de création d'une librairie-salon de thé située à Marcoussis (8 303 habitants), dans
l'Essonne.
La librairie permettra de conforter l'offre commerciale de la commune qui est dépourvue de ce type de
commerce.  L'espace salon de thé offrira  à la  population un endroit  convivial  dans lequel  la  gérante
souhaite développer des initiatives de type dédicaces, rencontres....
Le projet est accompagné par Initiative Essonne qui lui a octroyé un prêt d'honneur. 

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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des investissements éligibles s'élève à 55 755 € HT auquel s'applique un taux d'intervention
de 30 %, soit une subvention de 16 726 €.



Localisation géographique : 
 MARCOUSSIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux et 
équipements professionnels)

16 726,00 30,00%

Prêt d'honneur (Initiactive 
Essonne)

2 000,00 3,59%

Prêt bancaire 37 029,00 66,41%
Total 55 755,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (maçonnerie, 
carrelage, mises aux normes 
PMR...)

39 335,00 70,55%

Achats d'équipements 
professionnels (étagères, 
lave-vaisselle....)

16 420,00 29,45%

Total 55 755,00 100,00%
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DOSSIER N° EX041458 - POISSONNERIE DU PORT - CREATION D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

47 906,00 € HT 31,17 % 14 931,00 € 

Montant total de la subvention 14 931,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POISSONNERIE DU PORT
Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA GARE

77580 CRECY-LA-CHAPELLE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame YANNICK DUPORT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une poissonnerie

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de création d'une poissonnerie située à Crécy la Chapelle (4 360 habitants), en Seine-
et-Marne.
Ce  nouveau  commerce  de  bouche,  inexistant  sur  le  secteur,  confortera  l'offre  commerciale  de  la
commune mais également des communes avoisinantes.
Le montant des dépenses éligibles, incluant la prestation d'ingénierie de la CMA 77, est de 47 906 € HT
(hors consommables).
Le projet de création est accompagné par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-et-Marne.
 

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.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention d'un montant global de 14 931 € se décompose de la manière suivante :
- un montant d'investissements éligibles de 47 106 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %,



soit une subvention de 14 131 €
- un montant forfaitaire de 800 € finançant la prestation d'ingénierie

Localisation géographique : 
 CRECY-LA-CHAPELLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux et 
équipements)

14 131,00 29,50%

Aide régionale (ingénierie) 800,00 1,67%
Prêt bancaire 32 975,00 68,83%

Total 47 906,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'aménagement 
(maçonnerie, enseigne...)

7 400,00 15,45%

Achats d'équipements 
professionnels (balance, 
chambre froide...)

39 706,00 82,88%

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

800,00 1,67%

Total 47 906,00 100,00%



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-545

DOSSIER N° EX041534 - DU PAIN ET DU BONHEUR SARL - CREATION D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

77 993,00 € HT 30,00 % 23 397,00 € 

Montant total de la subvention 23 397,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DU PAIN ET DU BONHEUR
Adresse administrative : CENTRE COMMERCIAL ARCADES

95620 PARMAIN 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SIMON DE BARGAS

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une boulangerie-pâtisserie

Dates prévisionnelles : 7 août 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'ouverture de la boulangerie-pâtisserie est prévue courant octobre pour
profiter de la période d'activité intense que représentent les fêtes de fin d'année pour ce secteur. Les
investissements doivent donc intervenir en amont.

Description : 
Il  s'agit  d'un projet de création d'une boulangerie-pâtisserie située à Parmain (5 723 habitants). Cette
commune du Val d'Oise est membre du PNR du Vexin français.
L'ouverture de ce commerce confortera l'offre commerciale de la ville à destination des habitants.
Les  investissements  concernent  des  travaux  d'aménagement  (peinture,  électricité...)  et  des  achats
d'équipements professionnels (pétrin, diviseuse, mobilier...).

Ce nouveau commerce de bouche permettra la création de 3 emplois. 

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.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant total des investissements s'élève à 77 993 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de
30 %, soit une subvention de 23 397 €.

Localisation géographique : 
 PARMAIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux et 
équipements)

23 397,00 30,00%

Prêt bancaire 54 596,00 70,00%
Total 77 993,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'aménagement 
(peinture, électricité...)

24 977,00 32,02%

Achats d'équipements 
professionnels (mobilier, 
diviseuse...)

53 016,00 67,98%

Total 77 993,00 100,00%



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-545

DOSSIER N° EX041542 - RESTAURANT DEMOZER - MODERNISATION D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

99 465,00 € HT 30,00 % 29 839,00 € 

Montant total de la subvention 29 839,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEMOZER EURL
Adresse administrative : 35 B RUE MURGER

77780 BOURRON MARLOTTE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame ANNICK DEMORE, Autre

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation d'un restaurant traditionnel

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de rénovation d'un restaurant situé à Bourron-Marlotte (2 863 habitants), en Seine-et-
Marne.
La gérante souhaite moderniser et mettre aux normes la cuisine du restaurant afin de développer son
activité et ainsi pouvoir offrir un service traiteur à sa clientèle.

 

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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements s'élève à 99 465 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de
30 %, soit une subvention de 29 839 €.



Localisation géographique : 
 BOURRON-MARLOTTE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (équipements) 29 839,00 30,00%
Prêt bancaire 69 626,00 70,00%

Total 99 465,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'équipements 
professionnels (armoires 
réfrigérées, mobilier, 
fourneau...)

99 465,00 100,00%

Total 99 465,00 100,00%



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-545

DOSSIER N° EX041731 - OPTIQUE PNEF - MODERNISATION DU COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

143 146,00 € HT 30,39 % 43 503,00 € 

Montant total de la subvention 43 503,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPTIQUE PNEF
Adresse administrative : 52-54 GRANDE RUE

77480 BRAY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur PIERRE FAVRIOL

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation d'un commerce d'optique

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence due au remplacement de la meuleuse, machine essentielle à
l'activité du commerce, et qui présente des dysfonctionnements importants.

Description : 
Il s'agit d'un projet de modernisation d'un magasin d'optique situé à Bray-sur-Seine (2 260 habitants) en
Seine-et-Marne.
Le  gérant  envisage  de  réaliser  des  travaux  d'aménagement  des  locaux  et  acquérir  du  matériel
professionnel plus performant dans un objectif de redynamisation de son commerce, et proposer ainsi un
meilleur service à la clientèle.
Le coût total des investissements s'élève à 143 146 € HT et inclut la prestation d'ingénierie déployée par
la CCI 77.
Le projet est accompagné par la Chambre de commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne. 

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.



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention d'un montant global de 43 503 € se décompose ainsi :
- un montant d'investissements éligibles de 142 346 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de
30 %, soit une subvention de 42 703 €
- un montant forfaitaire de 800 € finançant la prestation d'ingénierie.

Localisation géographique : 
 BRAY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux et 
équipements)

42 703,00 29,83%

Aide régionale (ingénierie) 800,00 0,56%
Prêt bancaire 99 643,00 69,61%

Total 143 146,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'aménagement 
(peinture, plomberie, 
mobilier...)

103 146,00 72,06%

Achat d'équipement 
professionnel (meuleuse)

39 200,00 27,38%

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

800,00 0,56%

Total 143 146,00 100,00%



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-545

DOSSIER N° EX041767 - ALLIANCE PIZZA - TRAVAUX DE RENOVATION

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

20 375,00 € HT 30,00 % 6 112,00 € 

Montant total de la subvention 6 112,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALLIANCE PIZZA
Adresse administrative : 3 RUE DU BEFFROI

95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ELYES SMAALI

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation d'un restaurant-pizzeria

Dates prévisionnelles : 21 novembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Alliance Pizza est un restaurant-pizzeria situé à Beaumont sur Oise (9 830 habitants), dans le Val d'Oise.

Le gérant a repris il y a quelques mois le fonds de commerce et souhaite désormais entreprendre des
travaux de rénovation des locaux et changer l'enseigne sur la façade afin de moderniser son commerce.

Le commerce emploie 3 salariés.

Le montant des investissements s'élève à 20 375 € HT.

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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des investissements éligibles s'élève à 20 375 € HT auquel s'applique un taux d'intervention



de 30 %, soit une subvention totale de 6 112 €.

Localisation géographique : 
 BEAUMONT-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale 6 112,00 30,00%
Fonds propres 14 263,00 70,00%

Total 20 375,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (peinture, 
électricité...)

18 125,00 88,96%

Enseigne 2 250,00 11,04%
Total 20 375,00 100,00%



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-545

DOSSIER N° EX042228 - LES DELICES DE PETITEFRAISE : DEVELOPPEMENT D'UN COMMERCE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

44 252,00 € HT 31,26 % 13 835,00 € 

Montant total de la subvention 13 835,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES DELICES DE PETITEFRAISE
Adresse administrative : 5 RUE DE NOEFORT

77178 SAINT-PATHUS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame ANNE-SOPHIE BONVOISIN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développement d'un commerce de vente de pâtisseries, matériel de pâtisserie et cours 
de cuisine

Dates prévisionnelles : 12 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet nécessite l'interruption de l'activité du commerce. La reprise
rapide est nécessaire à la pérennité de l'entreprise.

Description : 
Il s'agit d'un projet de développement d'un commerce de vente de pâtisseries et de matériel de pâtisserie,
situé à Saint-Pathus (6 066 habitants) en Seine et Marne. 
Des cours de cuisine sont également dispensés par la gérante.

Afin de répondre à la demande grandissante de sa clientèle et offrir des prestations de meilleure qualité,
l'installation dans des locaux plus adaptés est nécessaire.

Le montant total des investissements éligibles pour ce transfert d'activité s'élève à 44 252 € HT et porte
sur des travaux d'aménagement et d'achats d'équipements professionnels.

Le projet est accompagné par la CCI de Seine-et-Marne. 

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.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention d'un montant total de 13 835 € se décompose ainsi :

- un montant d'investissements éligibles de 43 452 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %,
soit un montant de 13 035 €
- un montant forfaitaire de 800 € finançant la prestation d'ingénierie

Localisation géographique : 
 SAINT-PATHUS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale (travaux et 
équipements)

13 035,00 29,46%

Aide régionale (prestation 
d'ingénierie)

800,00 1,81%

Prêt bancaire 30 417,00 68,74%
Total 44 252,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (maçonnerie, 
électricité...)

26 926,00 60,85%

Achats d'équipements 
professionnels (mobilier, 
four...)

16 526,00 37,35%

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet

800,00 1,81%

Total 44 252,00 100,00%



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-545

DOSSIER N° EX042728 - PIZZERIA GUSTO - CREATION

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural

63 165,00 € HT 30,00 % 18 949,00 € 

Montant total de la subvention 18 949,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GUSTO
Adresse administrative : 2 PLACE DE L’ANCIENNE MAIRIE

78690 LES ESSARTS LE ROI
Statut Juridique : SARL
Représentant : Monsieur GAETAN PEUGET, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une pizzeria

Dates prévisionnelles : 31 octobre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L'ouverture du restaurant est prévue en novembre afin de faire face aux
charges (loyer, emprunt...) et ne pas compromettre la pérennité du commerce.

Description : 
Il  s'agit  d'un  projet  de création  d'une pizzeria  située aux Essarts-Le-Roi  (6  787 habitants),  dans les
Yvelines. Cette commune est membre du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.

Les investissements concernent la réfection de la devanture et de l'intérieur du local.

L'ouverture du commerce permettra la création d'un emploi.

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.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 63 165 € HT auquel s'applique un taux d'intervention



de 30 %, soit une subvention de 18 949 €.

Localisation géographique : 
 LES ESSARTS-LE-ROI

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Aide régionale 18 949,00 30,00%
Prêt bancaire 44 216,00 70,00%

Total 63 165,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
Relatif à : Aide de minimis général

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (menuiserie, 
électricité, devanture...)

32 161,00 50,92%

Achats d'équipements 
professionnels (four, armoires
réfrigérées...)

31 004,00 49,08%

Total 63 165,00 100,00%


