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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.  Attribution  de  subventions  au  titre  du  Fonds  régional  pour  le
tourisme –  première affectation 2019

Par délibération n°CR 221-16 du 15 décembre 2016 modifié par délibération CP 2018-299 du 4
juillet 2018, le Conseil régional a créé le Fonds régional pour le tourisme orienté sur les quatre
axes prioritaires suivants, tant en fonctionnement qu’en investissement :

 Moderniser  et  accélérer  la  transition  numérique du  secteur  touristique :  cet  axe
permet  de  financer  des  actions  en  investissement  de  modernisation  de  l’offre
touristique régionale et d’accélération de la transition numérique.

 Soutenir la filière touristique par des actions de promotion et de communication : cet
axe permet de financer des actions en fonctionnement pour accompagner la relance
du secteur touristique.

 Favoriser l’émergence d’une « région multilingue » :  cet  axe permet de  soutenir
toutes les initiatives publiques ou privées en investissement et en fonctionnement,
visant à développer la maîtrise des langues étrangères et à renforcer ainsi la qualité
de l’accueil des touristes étrangers.

 Renforcer la sécurité des sites et parcours touristiques : cet axe se décline en deux
volets : d’une part l’accompagnement des sites touristiques pour la mise en place
de mesures de sécurité telles que les portiques et les divers outils de surveillance
et,  d’autre  part,  une contribution au financement  des actions déployées dans le
cadre  de  la  convention  signée  avec  le  ministère  de  l’Intérieur,  portant  sur  le
déploiement  sur  les  principaux  sites  touristiques  de  nouveaux  commissariats
mobiles.

Le dépôt des dossiers se fait par le biais de la Plateforme « mes démarches ». Le service de la
Région en charge du tourisme instruit les demandes. Le Comité régional du tourisme apporte son
soutien dans l’expertise des dossiers sur demande des services de la Région. Ce rapport propose
l’attribution de 5 subventions pour un montant total de 233 404 €.

Concernant  les  autorisations  de  programme,  il  s’agit  de  2 subventions concernant  l’axe
modernisation et transition numérique  pour un montant de 173 404 €.
Concernant les autorisations d’engagement, il s’agit de 3 subventions pour le soutien à la filière
touristique par des actions de promotion et de communication pour un montant de 60 000 €.

2. Attribution des subventions 2019 aux organismes associés à l’action
régionale dans le domaine du tourisme (première affectation)

Dans son champ de compétences,  la Région a été conduite à compléter ses interventions en
s’associant aux actions d’organismes extérieurs le plus souvent constitués sous forme associative
ou d’établissements publics. Ces organismes ont pour point commun de recevoir, pour la quasi-
totalité d’entre eux, une participation financière régulière et souvent majoritaire de la collectivité
régionale et d’accueillir certains de ses représentants au sein de leurs conseils d’administration
respectifs. A ce titre, les statuts de ces organismes prévoient une place de droit de la Région Ile-
de-France au sein de leurs instances dirigeantes.
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Compte  tenu  de  la  structure  des budgets  de  ces  organismes et  de  la  part  de  la  subvention
régionale dans leurs recettes, deux versements de subvention sont nécessaires (un premier en
début d’année et un second versement en cours d’année civile) pour leur permettre de faire face à
leurs dépenses de fonctionnement.
Le présent rapport concerne donc l’attribution des subventions 2019 (premier versement de 70%)
aux organismes associés suivants :

- Comité régional du tourisme (CRT)
-  Centres  d'accueil  régionaux  du  tourisme  hors  aéroports
(CaRT)

Sur ces bases, il est donc proposé :
- d’affecter une première autorisation d’engagement de 7 000 000 € en faveur du CRT.
- d’affecter une première autorisation d’engagement de 756 000 € en faveur des CaRT.

3. Affectation d’une autorisation d’engagement en faveur des CaRT pour
le  fonctionnement  du  dispositif  des  points  d’accueil  dans  les
aéroports parisiens pour 2019 (première affectation)

Par délibération CP 2018-533 du 21 novembre 2018, une convention « Aéroports de Paris et la
Région  Île-de-France »  a  été  établie  pour  la  période  2019-2024. Au  vu  des  résultats  de  ce
dispositif, dont la qualité et l’importance en termes d’accueil sont reconnues, Aéroports de Paris et
la Région Ile-de-France ont souhaité renouveler ce partenariat sur une durée de 6 ans (couvrant la
période 2019-2024) et une ambition nouvelle (ouverture d’un 3ème Point Information Tourisme à
Orly, programme de mobilité des agents des PIT, amélioration de la signalétique). La Région et
Aéroports  de  Paris  se  sont  engagés,  sous  réserve  du  respect  de  l'exécution  des  budgets
prévisionnels, à allouer leur subvention de fonctionnement au profit des CART (gestionnaires des
points d’accueil) pour un montant total de 24 M€ sur 6 ans, soit 2,5 M€ annuels pour la Région.
Sur  cette  base,  il  est  donc  proposé d’affecter une  première  autorisation  d’engagement  de
1 750 000 € en faveur des CaRT (70% de la subvention annuelle régionale).

4. Avenant 1 Convention 18012979

Par délibération CP 2018-444 du 17 octobre 2018, la Région a attribué, au titre du « fonds régional
pour le tourisme » une dotation spécifique au CRT d'un montant de 500 000 € pour la mise en
œuvre en 2018 du plan de relance de l'activité touristique en Ile-de-France. Suite à une erreur
matérielle, l’autorisation de démarrage anticipé n’a pas été proposée au vote lors de l’attribution de
la dotation au CRT. Or, le plan de relance portant sur l’année 2018, il est nécessaire de prendre en
compte les dépenses éligibles à cette dotation à compter du 1er janvier 2018 et donc d’approuver
l’avenant n°1 à la convention n°18012979.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 24 JANVIER 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE-FRANCE

PREMIÈRE AFFECTATION 2019 

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  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 La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à sa commission permanente,  modifiée par délibération n°  CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

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 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par la délibération CP 2018-299 du 4 juillet 2018 ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée;
La délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;
La délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;
La  délibération  n°  CP 2018-210  du  30  mai  2018  relative  à  l’adoption  des  conventions
d’objectifs et de moyens entre la Région et le CRT et la Région et les CaRT; 
La délibération n° CP 2018-533 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la  convention
entre la Région et Aéroports de Paris ;
Le budget de la Région d’Ile-de-France  pour 2019.

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-028 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 « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 5 subventions d’un
montant maximum de 233 404 €.
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Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement » ou « fonctionnement » adoptée par
délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 173 404 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 €  sur le chapitre 939 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500108 «Fonds de soutien au tourisme» du
budget 2019.

Article 2 :

Décide  d'attribuer  au  CRT une  subvention  de  7  000  000  €  et  aux  CaRT une  subvention  de
 756 000 € correspondant à 70% de leur subvention de fonctionnement 2019 :

 
-  Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 7 000  000  €  en  faveur  du  CRT prélevée  sur  le
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme
HP95-002 (195002)  « soutien aux organismes œuvrant  dans le  domaine du tourisme», action
19500201 « soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget  2019
(première affectation).

-  Affecte  une autorisation  d’engagement  de 756 000 € en  faveur  des  CaRT prélevée sur  le
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme
HP95-002 (195002)  « soutien aux organismes œuvrant  dans le  domaine du tourisme», action
19500201 « soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget  2019
(première affectation).

Article 3 :

Décide de participer financièrement au fonctionnement des points d’accueil  dans les aéroports
parisiens par l’attribution aux Centres d’accueil régionaux du tourisme (CaRT) d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 1 750 000 €.

Affecte une autorisation d’engagement  de 1 750 000 € disponible sur le chapitre 939 « action
économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme HP95-002 (195002)
« soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme», action 19500201 « soutien aux
organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget 2019 (première affectation).
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Article 4 :

Dans l’article 2 de la délibération n°CP 2018-444 du 17 octobre 2018, il est ajouté alinéa ainsi
rédigé :

« Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette dotation à compter de
la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe à la délibération, par
dérogation à l’article 29,  alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 21
janvier 2016. »

Décide de remplacer la fiche projet n°18012979 approuvée par délibération n°CP 2018-444 du 17
octobre 2018 par la fiche projet figurant en annexe à la présente délibération.

Approuve l’avenant n°1 à la convention n°18012979 tel qu’il figure en annexe à la délibération,
subordonne le versement de la dotation au CRT à la signature de celui-ci et autorise la Présidente
du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX043046 -  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MONTEREAU 
Acquisition d’un terrain pour le futur parc Napoléon 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

470 000,00 € HT 30,00 % 141 000,00 €  

 Montant total de la subvention 141 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE MONTEREAU 

Adresse administrative : 29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : GUILLAUME FORESTIER, Directeur général des services 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet est de créer d'ici 2023 un parc à thème sur Napoléon (de la révolution française à 
sa mort) dans le Sud Seine et Marnais pour développer une destination touristique 
internationale de 1er rang, combinant culture historique et divertissement. Après avoir 
finalisé des études de faisabilité et lancé des études pour l'aménagement global du site 
pressenti pour le parc, la Communauté de Communes a lancé un Appel à Manifestation 
d’Intérêt afin de constituer le groupement privé investisseur / exploitant. 
Le parc Napoléon comptera de nombreux spectacles vivants et numériques. Il fera appel à 
des technologies innovantes, dans les spectacles vivants ou dans les attractions intérieures. 
L'ouverture du parc est prévue en 2023, de 180 à 190 jours par an. L'objectif de 
fréquentation est de 600 000 visiteurs la 1ère année et 1 000 000 la 10ème année. Le parc 
sera exemplaire en matière de développement durable.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 



 
Détail du calcul de la subvention :  
La demande repose sur l'acquisition du foncier nécessaire à la réalisation de cet 
équipement. Le premier intérêt pour la Région est le développement économique associé au 
projet en matière touristique, mais aussi en matière d'emplois (200 directs en première 
estimation), notamment pour le Sud Seine et Marnais. Napoléon est une "marque" mondiale 
de premier rang, elle peut donc contribuer à renforcer l'image de la Région. Le parc sera une 
destination de séjour en lien avec les équipements touristiques du département, comme 
Fontainebleau, Vaux le Vicomte, la Cité Médiévale de Provins ou le Parc des Félins. 
 
Localisation géographique :  

 MAROLLES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de foncier 470 000,00 100,00% 

Total 470 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 329 000,00 70,00% 

Région 141 000,00 30,00% 

Total 470 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX043113 -  COMMUNE DE VINCENNES 
Valorisation numérique et multilingue de l’offre touristique de Vincennes 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

108 015,00 € HT 30,00 % 32 404,00 €  

 Montant total de la subvention 32 404,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 

Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La valorisation numérique de l’offre touristique de Vincennes sera déclinée à travers deux 
actions :  
1°) La création d'un nouveau site internet www.vincennes-tourisme.fr pour promouvoir la 
"Destination Vincennes", multilingue, intégré dans le dispositif APIDAE, dans la perspective 
du futur contrat de destination « Vincennes », 
2°) La sollicitation d'une assistance à maîtrise d'ouvrage permettant de définir le périmètre, le 
contenu et les modalités de mise en œuvre d'un projet de réalité virtuelle pour valoriser le 
patrimoine vincennois aujourd’hui disparu. Le projet concerne Vincennes dans son 
acceptation de "destination", c'est à dire incluant la promotion de tous les sites d'intérêt 
touristique, culturel et de loisirs comportant la "marque" Vincennes (le Bois, le Château, le 
Parc Floral, le Parc zoologique et les théâtres de la Cartoucherie).  
La proposition d'un dispositif de réalité virtuelle constituerait un support attractif et inédit à 
Vincennes et permettrait de redynamiser l'offre de visites et d'animations auprès des 
visiteurs. 
Par ailleurs, la Ville a été labellisée Ville d'art et d'histoire en 2012 pour la qualité de son 
patrimoine historique et architectural. L’opération de renouvellement des «panneaux du 
patrimoine » ainsi que la création de nouveaux supports s'inscrit dans ce contexte. Ces 
nouveaux panneaux répondront au double objectif d’améliorer l’accueil des visiteurs grâce à 
une information patrimoniale actualisée positionnée sur les flux pédestres, aux endroits 
stratégiques et d’en étendre l'accès aux visiteurs étrangers.  
 



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 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
1°) Concernant la création d'un nouveau site internet, la demande d'aide porte sur la 
réalisation de la prestation par une société qui sera retenue selon la procédure de marchés 
publics, 
2°) Concernant le projet de réalité virtuelle, la demande d'aide ne porte que sur la phase 
préparatoire du projet confiée à une AMO. Cette phase d'étude préalable permettra de 
préciser le périmètre d'intervention, de procéder à un premier inventaire des ressources, 
d'effectuer des préconisations sur la composition du comité scientifique, d'établir un état des 
lieux des technologies existantes et des préconisations en fonction des publics visés, avec 
une indication sur les coûts associés et l'établissement d'un calendrier prévisionnel des 
grandes étapes de mise en œuvre. 
3°) Concernant les 13 panneaux, la demande d’aide porte sur leur conception et leur 
réalisation. Ils seront répartis sur la quasi-totalité de la ville, en fonction de l’intérêt historique 
et patrimonial des sites touristiques à valoriser dans Vincennes. La création graphique devra 
intégrer la traduction des textes en 2 langues étrangères afin de répondre à la demande des 
touristes étrangers majoritairement accueillis à Vincennes (anglais ou anglophones et 
espagnols). Enfin une attention particulière sera accordée au choix des matériaux de ces 
panneaux qui devront être qualitatifs et s'intégrer au mieux dans l'environnement urbain. 
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création et développement 
du site 

40 885,00 37,85% 

Hébergement et noms de 
domaine 2019 

715,00 0,66% 

Traductions 6 670,00 6,18% 

Solution de billetterie 12 500,00 11,57% 

Solution taxe de séjour 2 500,00 2,31% 

AMO réalité augmentée 25 000,00 23,14% 

Fourniture et pose des 
panneaux signalétique, 
reprise du sol lorsque 
nécessaire 

17 390,00 16,10% 

Graphisme panneaux et 
traductions 

2 355,00 2,18% 

Total 108 015,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 75 611,00 70,00% 

Région 32 404,00 30,00% 

Total 108 015,00 100,00% 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

 

AXE PROMOTION ET COMMUNICATION 
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DOSSIER N° EX042387 - OFFICE DE CONCERTATION ET D’ANIMATION DU PAYS DE 
MEAUX  

Spectacle historique de Meaux  

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

90 000, 00 € HT 22,22 % 20 000, 00 €  

 Montant total de la subvention 20 000, 00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE CONCERTATION ET 
D’ANIMATION DU PAYS DE 
MEAUX 

Adresse administrative : 5 BOULEVARD DES COSMONAUTES 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Gwendoline MICHENET, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Dans le cadre prestigieux de la Cité Episcopale, au pied de la Cathédrale, 
nouvelle création « Héroïques ! » 500 bénévoles 

 

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 1982, Meaux vit ses étés au rythme des représentations de son spectacle historique. 
La pérennité et la longévité de cet événement unique correspond à un intérêt fondamental 
pour le patrimoine, ancré dans le passé de la ville. Meaux est Ville d’Art et d’Histoire et 
accorde à ce titre une importance toute particulière à la culture en général et à l’expression 
artistique depuis bien longtemps. Quartier sacré de la ville, la Cité Episcopale est constituée 
de chefs-d’œuvre architecturaux : la cathédrale Saint-Etienne, mais également le Palais 
Episcopal, la Chapelle ou le Vieux Chapitre. Forte de ses atouts, la ville a fait de cet 
environnement historique le cadre de son spectacle nocturne. Alliant le décor unique de la 
cité sacrée et une mise en scène originale et forte, utilisant des technologies très actuelles, 
le spectacle historique de Meaux réussit à faire vivre à ses spectateurs les moments clé de 
son histoire. Grand événement de l’été, ce spectacle mobilise 500 bénévoles et se décline 
dix représentations.  
 
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 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 



 
Détail du calcul de la subvention :  
Mise en place d'une communication sur différents supports, 
Participation aux achats liés au spectacle (billets, artifices, accessoires, matériels de 
sonorisations et de lumières) 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (billets, artifices, 
accessoires, matériels de 
sonorisations et de 
lumières) 

80 000,00 19,73% 

Locations 2 000,00 0,49% 

Assurance 10 000,00 2,47% 

Création du visuel par une 
agence de communication 
et impression des flyers 

10 000,00 2,47% 

DEPLACEMENT 3 000,00 0,74% 

IMPOTS ET TAXES 5 000,00 1,23% 

CHARGES PERSONNEL 170 000,00 41,92% 

CHARGES SOCIALES 45 500,00 11,22% 

AUTRES CHARGES 30 000,00 7,40% 

DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS 

50 000,00 12,33% 

Total 405 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 9 000,00 2,22% 

Commune 250 000,00 61,65% 

Région 20 000,00 4,93% 

Dons 40 000,00 9,86% 

Ventes de produits 65 000,00 16,03% 

Reprise sur amortissements 21 500,00 5,30% 

Total 405 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX043084 - COMITE D'ORGANISATION EQUIRANDO 2019 
Manifestation de cavaliers randonneurs 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

355 000,00 € TTC 5,63 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE D'ORGANISATION 
EQUIRANDO 2019 

Adresse administrative : 56  RUE DES RENAUDES 

75017 PARIS 17E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association 

Représentant : FLORENCE CIUCCI, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
EQUIRANDO est une manifestation biennale portée par la Fédération Française 
d’Équitation. 25 ans après, l’Equirando revient en 2019 en Ile-de-France pour sa 52ème 
édition. Il s’agit du plus grand rassemblement européen de tourisme équestre. Du 2 au 4 
août 2019, près de 1 000 cavaliers et meneurs et 700 chevaux se rejoindront au Haras des 
Bréviaires. 
Il s’agit d’un événement estival à caractère touristique, basé sur une rencontre conviviale de 
cavaliers randonneurs qui convergent de la France entière, mais aussi de l’étranger. Des 
animations leur sont proposées à l’occasion des étapes qui les conduisent vers un lieu de 
rassemblement pour trois jours de rencontres et d’activités mêlant culture, sport et 
gastronomie, en lien avec la valorisation du territoire. Pendant les journées de festivités, les 
produits locaux seront mis en avant autant que le patrimoine culturel, les infrastructures 
d'accueil et les sites touristiques. 
Les itinéraires mis à disposition des participants et les ressources locales associées 
(hébergements et restauration) sont proposés sur un support SIG structuré par la Fédération 
Française d'Equitation en collaboration avec le Comité d'Organisation EQUIRANDO 2019. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



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 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les itinéraires proposés acheminent les cavaliers vers le Haras des Bréviaires (78) site de 
rassemblement de l'EQUIRANDO depuis toute provenance. Compte tenu des itinéraires 
connus, les cavaliers emprunteront les chemins du Parc Naturel Régional Oise - Pays de 
France sur l'itinéraire dit "du Nord". Celui-ci débute en Île de France par Chambly et passe 
par le Parc Naturel du Vexin Français pour atteindre les Yvelines et le PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse. Se raccorderont à cet itinéraire du Nord, ceux de l'Ouest en 
provenance de la Normandie notamment. Enfin, sur l'itinéraire dit "du Sud"  en provenance 
de la région Centre se raccorde l'itinéraire "Est" pour les cavaliers venus de Fontainebleau, 
traversant le PNR du Gâtinais Français pour rejoindre le Haras des Bréviaires. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES BREVIAIRES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 50 000,00 14,08% 

Emploi Emploi (CDD 10 
mois) 

30 000,00 8,45% 

Restauration et hébergement 90 000,00 25,35% 

Ecuries (accueil chevaux) 20 000,00 5,63% 

Tentes, chapiteaux et 
tribunes 

80 000,00 22,54% 

Locations diverses (sono et 
entretien) 

25 000,00 7,04% 

Sécurité 20 000,00 5,63% 

Organisation randonnée J-5 à 
J-1 

15 000,00 4,23% 

Frais de réception (VIP, 
cérémonies et cadeaux) 

25 000,00 7,04% 

Total 355 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 60 000,00 16,90% 

Inscriptions 115 000,00 32,39% 

Fédération Fraçaise 
d'Equitation (valorisation) 

30 000,00 8,45% 

Financements privés 15 000,00 4,23% 

Sponsoring et partenariats 40 000,00 11,27% 

Région Ile de France (sport) 35 000,00 9,86% 

Région Ile de France 
(Tourisme) 

20 000,00 5,63% 

Département des Yvelines 40 000,00 11,27% 

Total 355 000,00 100,00% 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Commission permanente du 24 janvier 2019 – CP 2019-028 

 

DOSSIER N° EX043089 - OFFICE DE TOURISME DE CERGY-PONTOISE PORTE DU 
VEXIN 

No Mad festival – le Voyage Responsable 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 939-95-65738-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

60 000,00 € TTC 33,33 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME DE 
CERGY-PONTOISE PORTE DU 
VEXIN 

Adresse administrative : PLACE DE LA PISCINE 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) 

Représentant : LUC RAIMBAULT, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les perspectives de croissance spectaculaire du tourisme mondial, en cours et à venir, 
conduisent à s’interroger sur les impacts planétaires du développement du tourisme de 
masse conçu comme un produit de consommation. Les voyageurs sont de plus en plus 
nombreux à rechercher et à adopter des formes de voyage alternatives plus responsables 
respectant les territoires et leurs habitants, en Ile de France comme aux antipodes. Face à 
un foisonnement d’initiatives et à l’émergence de multiples acteurs pour répondre à cet 
engouement, le No Mad festival propose aux touristes, voyageurs et à l’ensemble des 
acteurs de la filière du tourisme trois journées de rencontres, de débats et de découvertes 
dédiées aux échanges et à l’information sur ces nouvelles approches et leur structuration en 
offres innovantes encore trop peu connues. Une conférence de presse sera organisée pour 
toucher la presse spécialisée du voyage, la presse généraliste et les chaines de télévision 
d’Ile de France.  
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour être en capacité de toucher le grand public de l’ensemble de la Région Ile de France, la 
communication doit s’appuyer sur différents types de supports à plus large diffusion que les 
canaux utilisés jusqu’à présent. Les actions qui font l’objet de la demande d’aide 
correspondent à l’ensemble de la stratégie de promotion et de communication du festival.  
Un site internet spécifique pour le festival a été créé en 2018. Il faut le développer, l’animer 
et intensifier le nombre des interventions sur les réseaux sociaux sur une grande partie de 
l’année pour faire vivre la communauté des sympathisants et amis du No Mad festival. 
. 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Intervenants 55 000,00 25,00% 

Organisation et 
Programmation 

31 000,00 14,09% 

Prestations opérationnelles 35 000,00 15,91% 

Logistique 39 000,00 17,73% 

Communication 
(Infographie, Médias, 
affiches, flyers, badges, 
photos, vidéos et produits 
dérivés) 

60 000,00 27,27% 

Total 220 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Partenaires privés 70 000,00 31,82% 

Ressources propres au 
festival 

25 000,00 11,36% 

Communauté 
d'agglomération de Cergy- 

17 000,00 7,73% 

Office de Tourisme et Babel 
Voyages 

88 000,00 40,00% 

Région 20 000,00 9,09% 

Total 220 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 24 Janvier 2019 - CP2019-028 
 

DOSSIER N° 18012979 - DOTATION SPECIFIQUE AU COMITE REGIONAL DU 
TOURISME 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

500 000,00 € TTC 100,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL DU 
TOURISME PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 11  RUE DU FG POISSONNIERE 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric JEUNEMAITRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé : le plan de relance portant sur l’année 2018, il est nécessaire 
de prendre en compte les dépenses éligibles à cette dotation à compter du 1er janvier 2018. 
 
 
Description :  
L'Etat et la Région Ile-de-France ont décidé, en 2016, de façon conjointe, d'agir fortement et 
rapidement pour venir en aide au secteur du tourisme.  
Après avoir accompagné les croisiéristes fortement touchés par les crues historiques de juin 
2016 qui ont stoppé leur activité durant près de trois semaines, après avoir fait de même 
avec l'activité des cabarets, la Région a souhaité à titre exceptionnel co-construire avec l'Etat 
et la Ville de Paris un plan de relance inédit de la destination. De nombreuses actions de 
communication et de promotion ont ainsi été décidées et ont été en 2017, mises en œuvre. 
Chaque tutelle a donc confié la réalisation de ces actions de promotion à son opérateur 
touristique : l'Etat à Atout France et la Région Ile-de-France au Comité Régional du Tourisme 
Paris Ile-de-France.  
Ce plan met l’accent en 2018 sur la promotion de la destination Paris-Ile-de-France par des 
actions de communication et de marketing tournées vers des pays cibles : Chine, Russie, 
Etats-Unis, Japon, Brésil et pays européens. 
En 2018, ce plan d’1M€ est financé à parité par l’Etat et la Région Ile-de-France. 
  



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'objectif de ces opérations de promotion est de déclencher des séjours à Paris et en Ile-de-
France.  
L'autre objectif, dans un contexte d'inquiétude autour de notre destination, est de redonner 
l'envie de venir à Paris et en Ile-de-France. Le lancement de la saison culturelle, la 
découverte de l'impressionnisme, les parcours nocturnes, les châteaux et jardins franciliens, 
la gastronomie sont autant de thèmes qui ont permis à la destination d'accueillir ces cibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
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. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Promotion de la destination 
paris–Ile-de-France 
Campagnes de 
communication et  de 
promotion pour l’année 2018 
(marketing, campagnes 
médias), sur des pays cibles : 
Chine, Russie, Etats-Unis, 
japon, Brésil, pays-européens 

500 000,00 100,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 500 000,00 100,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
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AVENANT N°1 
à la Convention n° 18012979 

 

 

 

Entre 
La Région d'Ile-de-France, située 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération N° CP 
2019-028 du 24 janvier 2019 

Ci-après dénommée la « Région » 
d’une part, 

 
Et 
Comité Régional du Tourisme d’Ile-de-France, association régie par la loi du 1er juillet 
1901 
dont le n° SIRET est  301072880 00091 
dont le siège social est situé à 11 Rue du Faubourg Poissonnière, Paris 9ème 
 
ayant pour représentant Monsieur Eric Jeunemaitre, Président  

ci-après dénommé « le CRT» 
 

d’autre part, 
 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 
Par délibération CP 2018-444 du 17 octobre 2018, la Région a attribué, au titre du « fonds 
régional pour le tourisme » une dotation spécifique au CRT d'un montant de 500 000 € pour 
la mise en œuvre en 2018 du plan de relance de l'activité touristique en Ile-de-France. 
 
Suite à une erreur matérielle, l’autorisation de démarrage anticipé n’a pas été proposée au 
vote lors de l’attribution de la dotation au CRT. Or, le plan de relance portant sur l’année 
2018, il est nécessaire de prendre en compte les dépenses éligibles à cette dotation à 
compter du 1er janvier 2018. 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
 
Article 1 : OBJET 
 
Dans l’article 3.4, les mots : « à compter du 17 octobre 2018 » sont remplacés par les mots : 
« à compter du 1er janvier 2018 » 
 
Les dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
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Article 2 : DATE D’EFFET 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties. 
 
 
 
Article 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention n°18012979 l’avenant n°1 à la 
convention, et la fiche projet n°18012979 telle qu’adoptée par délibération n° CP 2019-028 
du 24 janvier 2019. 
 
 

 
 

 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, 

Le, …………………………………………........ 

 
 
Pour la Région 
La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 

Le, …………………………………………........ 

 
 
Pour le Comité régional du tourisme 
Le Président  
 
 
 
 
 
Eric JEUNEMAITRE 
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