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DÉLIBÉRATION N°CP 2019087
DU 19 MARS 2019

NOUVEAUX CONTRATS RURAUX ET ANCIENS DISPOSITIFS RURAUX 
DEUXIÈME AFFECTATION 2019

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

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

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

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 2017-162 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 ;
Le contrat conclu avec la commune de Courdimanche-en-Essonne (91), approuvé par la
délibération n° CP 16-291 du 12 juillet 2016 ;

VU Le contrat conclu avec la commune de Baulne (91), approuvé par la délibération n° CP 16-
622 du 16 novembre 2016 ;

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 Le contrat conclu avec la commune de Villeconin (91), approuvé par la délibération n° CP
2017-102 du 8 mars 2017 ;

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 22 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019.

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-087 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
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Décide au titre du dispositif «contrats ruraux», 

d'une  part  de  conclure  avec  chaque  commune  citée  en  annexe  1  ci-jointe,  pour  les
opérations qui y sont récapitulées (et détaillées dans les fiches projets correspondantes ci-jointes
en annexe 2) un  contrat rural conforme au nouveau contrat rural type approuvé par la délibération
n° CR 200-16 susvisée ;

et,  d'autre  part  de  participer  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches
projets ci- jointes en annexe 2  inscrites dans les nouveaux contrats ruraux définis ci-dessus et
dans les contrats ruraux  susvisés antérieurement conclus.

Subordonne  l'attribution  de  chaque subvention  à  la  conclusion  avec chaque commune
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16 susvisée et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Subordonne l'attribution de chaque subvention,  à la  conclusion avec chaque commune
maître d'ouvrage, d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CP 10-565A susvisée et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d'un montant total de 1 974 758,12 €, 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 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2019. 

Article 2 :

 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.

Article 3 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » aux
communes de Baulne (91) et Villeconin (91) et autorise le versement du solde des subventions
attribuées à ces communes au titre du contrat rural pour les opérations détaillées dans les fiches
projets ci-jointes en annexe 3.

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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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : TABLEAU RECAPITULATIF

19/03/2019 15:26:44



NOUVEAUX CONTRATS 
RURAUX

COLLECTIVITES FICHES 
PROJETS OPERATIONS SUBVENTIONNEES

DOTATIONS/
AFFECTATIONS 

EN €

77 SEINE ET MARNE    
    
BOITRON EX043655 Restructuration de la mairie et de ses abords 67 293,87
 19001693 Restructuration du local sanitaire 11 225,79

 19001634 Création d'un atelier-garage municipal (ancien 
préau) 24 598,21

    

  Total subvention 103 117,87
    

CHAMIGNY EX043591 Extension de l'école (création d'une chaufferie, 
d'un bureau et d'une salle) et travaux attenants 148 000,00

    

  Total subvention 148 000,00
    
DOUY-LA-RAMEE EX043669 Création d'un terrain multisports couvert 90 126,00
 19001731 Réaménagement de la place du Saule 41 640,00
    

  Total subvention 131 766,00
    

HAUTE-MAISON EX043577 Renforcement et réparation d'une partie de la 
toiture de l'église 19 260,00

 19001422 Création de stationnement à proximité de l'école et 
de la mairie 30 800,00

 19001423 Aménagement de la place de l'église 48 800,00
    

  Total subvention 98 860,00
    
LA TOMBE EX043602 Requalification des abords de l'église 76 579,09
 19001657 Création d'une salle polyvalente 71 420,91
    

  Total subvention 148 000,00
    

LUISETAINES EX043609 Réhabilitation et mise en accessibilité de la mairie 
et de l'école 128 000,00

    
    

  Total subvention 128 000,00
    

SIGY 19001835 Restauration de l'église 90 382,19

 EX043928 Réfection de la route de Servigny 2 760,00
    

  Total subvention 93 142,19
    

URY EX043660 Réfection du chemin de Melun 109 143,20



 19001708 Restauration de l'église 38 856,80
    

  Total subvention 148 000,00

78 YVELINES    
    

BONNELLES EX043911 Aménagement, circulation et voirie de l'avenue 
des Prés de la Croix 148 000,00

    
    

  Total subvention 148 000,00
    
CRESPIERES EX043913 Réaménagement du presbytère 148 000,00
    
    

  Total subvention 148 000,00
    

OSMOY EX043915 Remplacement de deux bâtiments par trois à 
usage de classes pour l'école communale 137 646,80

    
    

  Total subvention 137 646,80

91 ESSONNE    
    

SAINT-ESCOBILLE EX043832 Restructuration de la voute de l'église 35 278,66

 19001772 Travaux de voirie 24 985,60
    

  Total subvention 60 264,26
    
VILLENEUVE-SUR-
AUVERS EX043676 Travaux de l'église 13 057,00

 19001766 Restauration de la toiture de la chapelle du Mesnil 
Racoin 26 571,00

 19001767 Travaux de voirie 77 598,00

 19001768 Réfection d'un logement à l'école de Villeneuve 19 704,00
 19001769 Réfection et clôture du court de tennis 4 175,00
    

  Total subvention 141 105,00

95 VAL-D'OISE    
    

HEROUVILLE-EN-VEXIN EX043381
Enfouissement de réseaux dans 5 rues du village 
(rue de la Croisette, rue de la Croix Rouge, 
Chemin de Nesles, rue de Fichets)

148 000,00

    

  Total subvention 148 000,00
    
VALLANGOUJARD EX043646 Aménagement de locaux périscolaires 148 000,00
    

  Total subvention 148 000,00

TOTAL GENERAL 1 929 902,12
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ANNEXE N° 2 : FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 16002935 - CRUR - REHABILITATION DU FOYER RURAL - COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE (91)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 99 680,00 € HT 45,00 % 44 856,00 € 

Montant total de la subvention 44 856,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COURDIMANCHE SUR 

ESSONNE
Adresse administrative : 2 RUE DU CLOS SAINT GERVAIS

91720 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude DUVAL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 juin 2017 - 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 (contrôle technique, 
sécurité, maîtrise d'oeuvre), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Courdimanche sur Essonne (264 habitants INSEE 2016) propose l'opération 
"réhabilitation du foyer rural".
La commune ne possède pas de local qu'elle pourrait mettre à la disposition du personnel communal ou 
des personnes extérieures (chauffeur de car, aide scolaire etc...) 
Les travaux de l'existant concernent : 
- la restauration des couvertures et des charpentes, 
- la mise en place d'une isolation thermique dans les combles, 
- le ravalement des élevations extérieures, 
- le remplacement des menuiseries extérieures. 
Les travaux d'aménagement intérieur comprennent : 
- la création d'un coin cuisine et d'un sanitaire au rez-de-chaussée, 
- la création d'une chambre et d'une salle de bain à l'étage, 
- la réfection totale de l'installation électrique, 
- l'installation d'un chauffage électrique.



 

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 : 
 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 96 480,00 96,79%
FRAIS DE MAITRISE 
D'OEUVRE

3 200,00 3,21%

Total 99 680,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 44 856,00 45,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 EN 
COURS

34 888,00 35,00%

COMMUNE 19 936,00 20,00%
Total 99 680,00 100,00%
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DOSSIER N° EX043655 - COR - RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE ET DE SES ABORDS - 
BOITRON (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 168 234,68 € HT 40,00 % 67 293,87 € 

Montant total de la subvention 67 293,87 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOITRON
Adresse administrative : 37 ROUTE DU MONTCET

77750 BOITRON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Lucien RIGAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2018 - 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 (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) 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.

Description : 
La commune de Boitron (378 habitants - INSEE 2015) propose l'opération « Restructuration de la mairie 
et de ses abords ».

L'opération s'inscrit dans le cadre de la restructuration du bâtiment mairie-école et de ses locaux annexes. 
La construction d'un nouvel équipement scolaire au nord de Boitron a permis de libérer le rez-de-
chaussée des locaux de la mairie-école. La salle du conseil, située actuellement à l'étage, n'est 
accessible que par un escalier étroit. La commune souhaite donc réaménager ce bâtiment afin de faciliter 
l'accueil du public, les activités du personnel et des élus et de le rendre conforme aux normes en vigueur 
(électricité, accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite...)   

Les interventions porteront sur le rez-de-chaussée du bâtiment, soit 116 m² de surface utile, pour 
transformer les classes en nouvelle salle du conseil et en espace associatif. Les travaux intérieurs 
permettront en outre l'aménagement d'un hall d'entrée, d'un bureau-guichet d'accueil et de secrétariat, 



ainsi que la création de sanitaires accessibles aux PMR. 

Les travaux sur les abords comprendont la réfection complète du perron pour accéder au nouveau hall et 
la création d'un emplacement de stationnement réservé aux PMR, rue du Montcet. La reprise de l'issue de 
secours équipée d'une nouvelle rampe aux normes PMR est prévue sur la rue de la Mairie qui sera refaite 
sur la longueur du bâtiment à la suite d'un terrassement. 

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 : 
 BOITRON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 147 963,66 87,95%
HONORAIRES 20 271,02 12,05%

Total 168 234,68 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 67 293,87 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

50 470,40 30,00%

COMMUNE 50 470,41 30,00%
Total 168 234,68 100,00%
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DOSSIER N° 19001693 - COR - RESTRUCTURATION DU LOCAL SANITAIRE - BOITRON (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 28 064,48 € HT 40,00 % 11 225,79 € 

Montant total de la subvention 11 225,79 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOITRON
Adresse administrative : 37 ROUTE DU MONTCET

77750 BOITRON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Lucien RIGAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2018 - 30 juin 2020 
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...) 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.

Description : 
La commune de Boitron (378 habitants - INSEE 2015) propose l'opération « Restructuration du local 
sanitaire ». 

L'opération s'inscrit dans le cadre de la restructuration du bâtiment mairie-école et de ses locaux annexes. 
Elle concerne un local sanitaire indépendant de 10 m², implanté contre la façade du bâtiment mairie-école 
et situé dans l'ancienne cour de récréation. Il est prévu de réaménager ce local pour le rendre conforme 
aux normes d'accessibilité PMR et de l'équiper d'une douche destinée à l'usage des agents communaux.

Les travaux compendront notamment l'installation d'un nouveau cloisonnement, après démolition de 
l'ancien, pour séparer un local WC mixte public, accessible PMR, d'un local douche et vestiaire réservé au 
service technique communal. Les murs et plafonds intérieurs seront remaniés et peints ou faïencés 
suivant leur localisation. Les aménagements techniques (plomberie, ventilation, électricité et chauffage) et 
les réseaux correspondants seront refaits à neuf. Une porte d'accès aux sanitaires par la cour, plus large, 
sera créée à l'emplacement actuel de la fenêtre. La principale intervention extérieure consistera en la 



révision des raccordements aux réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales.               

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX043655. 

Localisation géographique : 
 BOITRON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 24 682,92 87,95%
HONORAIRES 3 381,56 12,05%

Total 28 064,48 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 11 225,79 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

8 419,34 30,00%

COMMUNE 8 419,35 30,00%
Total 28 064,48 100,00%
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DOSSIER N° 19001694 - COR - CREATION D'UN ATELIER-GARAGE MUNICIPAL (ANCIEN PREAU) - 
BOITRON (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 61 495,52 € HT 40,00 % 24 598,21 € 

Montant total de la subvention 24 598,21 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOITRON
Adresse administrative : 37 ROUTE DU MONTCET

77750 BOITRON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Lucien RIGAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2018 - 30 juin 2021 
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...) 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.

Description : 
La commune de Boitron (378 habitants - INSEE 2015) propose l'opération « Création d'un atelier-garage 
municipal (ancien préau) ».

L'opération s'inscrit dans le cadre de la restructuration du bâtiment mairie-école et de ses locaux annexes. 
Au terme de cette restructuration globale, la commune envisage de réaménager l'ancien préau en garage 
municipal.

Comportant une toiture en tuiles mécaniques, la structure ne présente pas de caractère de vétusté 
majeure : la charpente apparente, en bois, sera conservée. Adossée au pignon d'une maison mitoyenne 
au fond de la cour de récréation, elle est ainsi fermée sur 3 côtés. Les principaux travaux consisteront à 
fermer la façade sur cour, à cloisonner l'intérieur du volume ainsi qu'à installer l'électricité et un point 
d'eau.
 



Un atelier de 11 m² sera créé et isolé thermiquement du reste de la structure. Il nécessitera la pose d'un 
sol carrelé et des travaux de peinture. 
La surface restante de 40 m² permettra l'installation d'un espace de garage comportant 3 places pour 
remise des véhicules, chacune équipée d'une porte motorisée.
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX043655. 

Localisation géographique : 
 BOITRON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 55 301,73 89,93%
HONORAIRES 6 193,79 10,07%

Total 61 495,52 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 24 598,21 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

18 448,66 30,00%

COMMUNE 18 448,65 30,00%
Total 61 495,52 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043591 - COR - EXTENSION DE L'ECOLE (CREATION D’UNE CHAUFFERIE, D’UN 
BUREAU ET D’UNE SALLE DE CLASSE) ET TRAVAUX ATTENANTS - CHAMIGNY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAMIGNY
Adresse administrative : 33 RUE ROUBINEAU

77260 CHAMIGNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Jeannine BELDENT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 mai 2018 - 30 mars 2020 
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...) 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.

Description : 
La commune de Chamigny (1 406 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Extension de l'école 
(création d’une chaufferie, d’un bureau et d’une salle de classe) et travaux attenants ».

Le groupe scolaire Joseph Paul Mesle et la mairie forment un ensemble autour de la cour de récréation : 
la chaudière avait été implantée sous la mairie dans les années 50 pour chauffer l'ensemble de ces 
bâtiments, mais le système de chauffage est devenu obsolète. De plus, l'évolution démographique de la 
population ainsi que la livraison prochaine de nouveaux logements va amener de nouveaux enfants à être 
scolarisés. La commune a donc souhaité adapter ses locaux.
 
Les travaux d'extension de l'école sur deux niveaux, dans le prolongement du bâtiment de l'école 
primaire, comprendront en rez-de-chaussée l'installation d'une nouvelle chaufferie, dissociée de la mairie 
qui conservera la chaudière actuelle. La nouvelle salle des enseignants de 18 m² permettra l'accueil des 
parents et de nouveaux sanitaires aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) seront accessibles 



depuis la cour de récréation. Une salle de classe de 52 m² occupera l'étage de l'extension.  

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 coût de l'opération est estimé à 403 362,50 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CHAMIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 350 750,00 86,96%
HONORAIRES 52 612,50 13,04%

Total 403 362,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 148 000,00 36,69%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée

111 000,00 27,52%

ETAT : DETR (Dotation 
d'Equipement des Territoires 
Ruraux) - Sollicitée

23 354,69 5,79%

COMMUNE 121 007,81 30,00%
Total 403 362,50 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043669 - COR - CREATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS COUVERT - DOUY-LA-
RAMEE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 225 315,00 € HT 40,00 % 90 126,00 € 

Montant total de la subvention 90 126,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DOUY LA RAMEE
Adresse administrative : NADINE CARON

77139 DOUY-LA-RAMEE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Nadine CARON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Douy-la-Ramée (322 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Création d'un terrain 
multisports couvert ».

La population a quasiment doublé depuis 1975 et de nouveaux besoins sont apparus : la commune ne 
possède pas d'équipement dédié aux sports et sa petite salle de réception, située dans la mairie, limite les 
possibilités de manifestations. La commune souhaite donc aménager un équipement couvert pour 
permettre aux scolaires de pratiquer des activités sportives dans de meilleures conditions et d'offrir aux 
habitants un espace pour organiser des événements festifs.

Le projet consiste à réaliser un plateau multisports sur un terrain situé à proximité immédiate de la mairie 
et de l'école. Il comprendra une aire de jeux de 23 m sur 12 m, entourée par deux pistes dédiées à la 
course. L'aire de jeux sera pourvue de l'équipement et des marquages nécessaires à la pratique du 
handball, basketball, volleyball et badminton. Le terrain sera réalisé aux normes d'accessibilité PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite). 

La couverture sera constituée d'une charpente en bois et d'une membrane textile résistante (fibres 
polyester et PVC). Un système d'éclairage de 300 lux minimum est prévu pour les activités en soirée ; un 
point d'eau sera également installé. 



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 : 
 DOUY-LA-RAMEE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 225 315,00 100,00%
Total 225 315,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 90 126,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

67 594,50 30,00%

COMMUNE 67 594,50 30,00%
Total 225 315,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001731 - COR - REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU SAULE - DOUY-LA-RAMEE 
(77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 104 100,00 € HT 40,00 % 41 640,00 € 

Montant total de la subvention 41 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DOUY LA RAMEE
Adresse administrative : NADINE CARON

77139 DOUY-LA-RAMEE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Nadine CARON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Douy-la-Ramée (322 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Réaménagement de 
la Place du Saule ».

La Place du Saule se situe en bordure de la Grande Rue (RD n°9) où la circulation de transit est notable. 
La place est devenue l'un des principaux carrefours que l'on rencontre lors de la traversée de la commune 
et constitue un arrêt de bus des liaisons régulières et des transports scolaires, toutefois sans 
matérialisation de circulation pour les piétons et délimitation de stationnement pour les riverains.

Le projet prévoit une réfection complète des voiries des emprises communales (hors route 
départementale n°9) de la place et des deux voies qui la bordent (rues de la Rose et de la Croix Quentin), 
afin de les adapter aux contraintes de giration des bus, de sécuriser la circulation des piétons et de gérer 
le stationnement des véhicules des riverains.   

L'ensemble de l'aménagement, comportant un arrêt de bus, sera conforme aux normes d'accessibilité 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 420 m² de trottoirs neufs seront créés. Le choix des matériaux va 
permettre de diversifier les revêtements (pavages, enrobés de couleur, marquage au sol) pour clarifier les 
fonctions des éléments de voirie. Enfin, la nouvelle configuration de la place préservera le saule qui s'y 
trouve afin de proposer un traitement qui s'intégrera esthétiquement dans le contexte rural du village.



Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX043669. 

Localisation géographique : 
 DOUY-LA-RAMEE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 104 100,00 100,00%
Total 104 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 41 640,00 40,00%
DEPARTEMENT - Sollicité 31 230,00 30,00%
COMMUNE 31 230,00 30,00%

Total 104 100,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043577 - COR - RENFORCEMENT ET REPARATION D'UNE PARTIE DE LA TOITURE 
DE L'EGLISE - LA HAUTE MAISON (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 48 150,00 € HT 40,00 % 19 260,00 € 

Montant total de la subvention 19 260,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA HAUTE MAISON
Adresse administrative : 15 LE VILLAGE

77580 LA HAUTE-MAISON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Albane ANCELIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 mai 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de La Haute-Maison (303 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Renforcement et 
répartation d'une partie de la toiture de l'église ».

La toiture de l'église (non protégée au titre des monuments historiques) est en très mauvais état : une 
partie de la couverture est devenue poreuse. A certains endroits, la charpente est exposée aux 
intempéries. Afin d'éviter une dégradation de l'édifice, la commune prévoit des travaux de reprise et de 
renforcement de la toiture. La surface à traiter sera de 304 m² : les tuiles seront déposées et triées selon 
leur état pour réutiliser les pièces saines. La partie arrondie de l'abside sera réalisée sur mesure avec une 
découpe adaptée des tuiles, en biseau. 

Au niveau de la charpente, les chevrons seront renforcés par la pose de lattes neuves clouées avec des 
pointes en zinc pour éviter toute forme de rouille et ils seront protégés par l'installation d'un écran de 
sous-toiture. Une gouttière neuve en zinc sera également mise en place.

Après création de la nouvelle couverture en tuiles plates anciennes issues du tri et complétées par des 
neuves, les finitions seront réalisées dans le style briard identique au précédent.  

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 : 
 LA HAUTE-MAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 48 150,00 100,00%
Total 48 150,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 19 260,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée

14 445,00 30,00%

COMMUNE 14 445,00 30,00%
Total 48 150,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001422 - COR - CREATION DE STATIONNEMENT A PROXIMITE DE L'ECOLE ET DE 
LA MAIRIE - LA HAUTE MAISON (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 77 000,00 € HT 40,00 % 30 800,00 € 

Montant total de la subvention 30 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA HAUTE MAISON
Adresse administrative : 15 LE VILLAGE

77580 LA HAUTE-MAISON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Albane ANCELIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 7 mars 2018 - 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 (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) 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.

Description : 
La commune de La Haute-Maison (303 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Création de 
stationnement à proximité de l'école et de la mairie ».

La commune manque de places de stationnement au niveau du centre-bourg où se situent la mairie, 
l'école (accueillant des élèves de plusieurs communes dans le cadre du Syndicat intercommunal de 
regroupement pédagogique de la Haute-Maison, Maisoncelles-en-Brie et Giremoutiers) et l'église. Elle 
envisage la création d'un parking sur un terrain non bâti de plus de 500 m² qui lui appartient, situé à 
proximité de ces bâtiments en bordure de la route D21. 

Après les travaux de terrassement, l'installation d'une couche de fondation type cailloux compactés et la 
pose d'enrobé, l'aire de stationnement comprendra 22 places dont 1 PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
délimitées par un marquage en peinture résine. Les bordures existantes le long de la route seront 
déposées et remplacées sur 8 m pour aménager l'entrée au parking sur la D21. 



Les travaux porteront également sur la mise en place d'un trottoir de 1,4m de large, longeant la place 
PMR pour son accès sécurisé. La pose de caniveaux et de grilles avaloirs avec raccordement au réseau 
communal permettra de recueillir le ruissellement des eaux pluviales. Un grillage rigide sera posé sur une 
hauteur de 2 m le long de la propriété voisine pour délimiter le domaine public. L'aménagement de 
l'ensemble comptera 3 candélabres avec éclairage LED et la plantation de 2 arbres.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX043577. 

Localisation géographique : 
 LA HAUTE-MAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 71 150,00 92,40%
HONORAIRES 5 850,00 7,60%

Total 77 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 30 800,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée

23 100,00 30,00%

COMMUNE 23 100,00 30,00%
Total 77 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001423 - COR - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'EGLISE - LA HAUTE MAISON 
(77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 122 000,00 € HT 40,00 % 48 800,00 € 

Montant total de la subvention 48 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA HAUTE MAISON
Adresse administrative : 15 LE VILLAGE

77580 LA HAUTE-MAISON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Albane ANCELIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 7 mars 2018 - 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 (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) 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.

Description : 
La commune de La Haute-Maison (303 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Aménagement de 
la place de l'église ».

La place de l'église, située en bordure de la route D21, sert essentiellement d'aire de retournement aux 
bus scolaires et son état se dégrade. Par ailleurs, l'entrée de l'église qui donne sur la place n'a pas encore 
été mise aux normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite (PMR). La commune souhaite donc 
réaliser un parvis qui comprendra des espaces mieux définis : places de stationnement, accès à la 
propriété riveraine et zone pour retournement des bus. Il permettra aussi la mise en valeur de l'église et 
un cheminement des piétons plus aisé en centre-bourg. 
     
Les travaux débuteront notamment par un terrassement nécessaire pour égaliser la structure. L'aire de 
giration des bus couvrira une surface de 370 m² et sera traitée pour supporter le passage des véhicules 
lourds avec des couches de matériaux adaptés sur 60 cm d'épaisseur. Une autre surface de 400 m² sera 



réservée à la création de 10 places de stationnement, dont 1 PMR, et aux accès à l'église et à la propriété 
riveraine. Des bordures en grès souligneront l'espace de stationnement en enrobé et la zone de 
circulation des piétons devant l'église sera conçue en pavés. Des bancs et des espaces verts sont prévus 
pour agrémenter la place de centre-bourg, où un nouvel abri de bus sera implanté. 

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX043577. 

Localisation géographique : 
 LA HAUTE-MAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 113 000,00 92,62%
HONORAIRES 9 000,00 7,38%

Total 122 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 48 800,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée

36 600,00 30,00%

COMMUNE 36 600,00 30,00%
Total 122 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043602 - COR - REQUALIFICATION DES ABORDS DE L'EGLISE - LA TOMBE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 191 447,72 € HT 40,00 % 76 579,09 € 

Montant total de la subvention 76 579,09 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA TOMBE
Adresse administrative : 18 RUE GRANDE

77130 LA TOMBE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pascal PRAYER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 juin 2018 - 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 (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de LA TOMBE (233 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Requalification des abords 
de l'église"

L'église se situe en centre bourg, en surplomb de la Seine. Dans les années 1950, de grands silos ont été 
construits à proximité immédiate. Aujourd'hui inexploités, ils dégradent le site et s'avèrent dangereux. Le 
projet consiste à déconstruire les silos et à réaménager le terrain en créant un talus engazonné, qui 
permettra de relier les abords de l'église au chemin de halage en bord de Seine. Les cheminements et 
espaces engazonnés autour de l'église seront maintenus, et en complément, un chemin en revêtement 
stabilisé sera aménagé entre les stationnements existants et le portail de l'église. Un terrain de pétanque 
sera créé au sud de l'édifice, face au square situé de l'autre côté de la rue Grande.  

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 coût de l'opération est estimé à  221 950 € HT plafonné à 191 447,72 € HT. 

Localisation géographique : 
 LA TOMBE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 193 000,00 86,96%
ETUDES - HONORAIRES 28 950,00 13,04%

Total 221 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 76 579,09 34,50%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 57 434,32 25,88%
COMMUNE 87 936,59 39,62%

Total 221 950,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001657 - COR - CREATION D'UNE SALLE POLYVALENTE - LA TOMBE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 178 552,28 € HT 40,00 % 71 420,91 € 

Montant total de la subvention 71 420,91 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA TOMBE
Adresse administrative : 18 RUE GRANDE

77130 LA TOMBE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pascal PRAYER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 juin 2018 - 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 (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de LA TOMBE (231 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Création d'une salle 
polyvalente"

Cette salle sera créée par transformation et extension d'un garage-atelier municipal, situé sur une parcelle 
face à l'église, accueillant un square. 
Elle aura une capacité de soixante personnes maximum. L'extension comprendra la cuisine, les sanitaires 
et le sas d'entrée. La toiture actuelle en fibrociment sera déposée et remplacée pour l'ensemble du 
bâtiment par une couverture en zinc. Le travail sur les baies favorisera l'éclairement naturel. En 
complément des travaux d'aménagement intérieurs (cloisonnement, isolation, électricité, menuiserie, 
peinture, chauffage...), le projet inclut le traitement des façades en enduit, l'aménagement d'une allée 
d'accès piétonne en stabilisé ainsi que la création d'une terrasse.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX043602. 



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à  207 000 € HT plafonné à 178 552,28 € HT.

Localisation géographique : 
 LA TOMBE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 180 000,00 86,96%
ETUDES - HONORAIRES 27 000,00 13,04%

Total 207 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION  ILE-DE-FRANCE 71 420,91 34,50%
DEPARTEMENT 77- sollicité 53 565,68 25,88%
COMMUNE 82 013,41 39,62%

Total 207 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043609 - COR - REHABILITATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET 
DE L'ECOLE - LUISETAINES (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 320 000,00 € HT 40,00 % 128 000,00 € 

Montant total de la subvention 128 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LUISETAINES
Adresse administrative : 28 GRANDE RUE

77520 LUISETAINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel FORGET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 janvier 2018 - 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 (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune  de LUISETAINES (246 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réhabilitation et mise 
en accessibilité de la mairie et de l'école".

Compte tenu de la vétusté et de l'ancienneté des locaux, la commune souhaite procéder à la réhabilitation 
et à la mise en accessibilité de l’école et de la mairie, afin d’améliorer les conditions de travail et 
l’environnement de vie des élèves et des enseignants, ainsi que l’accueil du public en mairie.
Ces travaux comporteront notamment le ravalement des bâtiments et le changement des menuiseries 
extérieures, la création de rampes d'accès, des travaux de peinture et d'isolation. Des travaux d’électricité 
et l'installation d'une climatisation sont prévus pour la salle de classe. Des travaux de couverture seront 
entrepris pour les locaux scolaires (salle de classe, mais aussi préau et sanitaires existants avec 
désamiantage). Les sanitaires de l'école seront entièrement rénovés, avec la création de sanitaires PMR 
filles et garçons. 



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 : 
 LUISETAINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 278 260,00 86,96%
ETUDES - HONORAIRES 41 740,00 13,04%

Total 320 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 128 000,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 96 000,00 30,00%
COMMUNE 96 000,00 30,00%

Total 320 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043928 - COR - REFECTION DE LA ROUTE DE SERVIGNY - SIGY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 6 900,00 € HT 40,00 % 2 760,00 € 

Montant total de la subvention 2 760,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SIGY
Adresse administrative : 4 PLACE DES TILLEULS

77520 SIGY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE VERBRUGGE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de SIGY (53 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réfection de la route de 
Servigny"
Le projet consiste à reprendre ce chemin rural communal dégradé, situé hors agglomération, qui relie les 
RD77 et RD 62E. Il sera procédé à un rebouchage, au traitement de certains désordres et à la mise en 
oeuvre d'un enrobé coulé à froid bicouche.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS 19001835. 

Localisation géographique : 
 SIGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 6 900,00 100,00%
Total 6 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 2 760,00 40,00%
Département 77 - sollicité 2 070,00 30,00%
COMMUNE 2 070,00 30,00%

Total 6 900,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001835 - COR - RESTAURATION DE L'EGLISE - SIGY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 225 955,48 € HT 40,00 % 90 382,19 € 

Montant total de la subvention 90 382,19 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SIGY
Adresse administrative : 4 PLACE DES TILLEULS

77520 SIGY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christophe VEBRUGGE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 février 2018 - 31 décembre 2020 
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'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de SIGY (53 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Restauration de l'église"
L’église Notre-Dame (XVIIe-XVIIIe siècle) est située au nord de la commune. L'intérieur souffre de 
différents désordres liés à la vétusté et à l'humidité.
Le projet prévoit, notamment, l'installation d'un drain en pied des façades pour éviter l'imprégnation des 
murs par les eaux souterraines. Les enduits intérieurs seront piochés et refaits, les fissures reprises, les 
sols et les boiseries seront restaurés. L'escalier d'accès à la tribune sera remplacé. Les vitraux seront 
dotés de goulottes de récupération des condensats afin de préserver les enduits neufs. La ventilation 
intérieure naturelle de l'édifice sera favorisée par l'installation de trappes d'aération sur certains vitraux et 
l'incorporation d'une grille au niveau du plancher du clocher. Le socle moderne de l'autel du chevet sera 
démoli pour retrouver son harmonie d'origine. Le projet comprend également la réfection du plafond, du 
linteau de la porte et des murs de la sacristie. 

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 coût de l'opération est estimé à  227 111,75 € HT plafonné à 225 955,48 € HT compte tenu du montant 
des études et honoraires. 

Localisation géographique : 
 SIGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 196 483,03 86,51%
ETUDES - HONORAIRES 30 628,72 13,49%

Total 227 111,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 90 382,19 39,80%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 67 786,64 29,85%
COMMUNE 68 942,92 30,36%

Total 227 111,75 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043660 - COR - REFECTION DU CHEMIN DE MELUN - URY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 272 858,00 € HT 40,00 % 109 143,20 € 

Montant total de la subvention 109 143,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'URY
Adresse administrative : 5 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

77760 URY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Daniel CATALAN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 septembre 2018 - 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 (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, OPC), 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.

Description : 
La commune d'Ury (861 habitants INSEE 2015) propose l'opération : "Réfection du chemin de Melun".
Le chemin de Melun traverse le village en direction de Fontainebleau ; il dessert plusieurs habitations 
ainsi qu’un complexe hôtelier et qu’un centre équestre. Les revêtements des accotements et de la 
chaussée sont disparates, dégradés et non sécurisés. La chaussée de faible largeur rend difficile le 
croisement des véhicules. Une réfection totale est nécessaire. Ainsi, les travaux porteront sur :
- la création de trottoirs,
- la réalisation de bordures et caniveaux,
- la réfection de la couche de roulement et l’élargissement de la chaussée,
- la création d'ouvrages de recueil des eaux pluviales,
- la réfection des entrées charretières. 

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 : 
 URY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 251 548,20 92,19%
FRAIS D'HONORAIRES 21 309,80 7,81%

Total 272 858,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

109 143,20 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 
(sollicité)

81 857,40 30,00%

COMMUNE 81 857,40 30,00%
Total 272 858,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001708 - COR - TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'EGLISE - URY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 97 142,00 € HT 40,00 % 38 856,80 € 

Montant total de la subvention 38 856,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'URY
Adresse administrative : 5 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

77760 URY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Daniel CATALAN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 septembre 2018 - 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 (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, OPC), 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.

Description : 
La commune d'Ury (861 habitants INSEE 2015) propose l'opération : "Travaux de restauration de l'église".
L'église est protégée au titre des Monuments Historiques et a déjà fait l'objet de restaurations.
La priorité actuelle porte sur l'assainissement intérieur et la façade nord, source d'infiltrations et d'humidité 
à l'intérieur.
Les travaux porteront sur :
- la restauration de la façade nord du bas-côté et de la tourelle d'escalier,
- la création de goulottes de ventilation à la base des vitraux de toutes les baies,
- le contrôle des toitures nord.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX043660. 



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à un montant de 110 000 € HT, plafonné à 97 142 €.
Le taux de particaption de la commune de 20% est accepté pour les Monuments historiques.

Localisation géographique : 
 URY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 98 550,00 89,59%
FRAIS D'HONORAIRES 11 450,00 10,41%

Total 110 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

38 856,80 35,32%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 
sollicité

29 142,60 26,49%

COMMUNE 22 000,00 20,00%
DRAC acquis 20 000,60 18,18%

Total 110 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043911 - COR AMENAGEMENT CIRCULATION ET VOIRIE DE L'AVENUE DES PRES 
DE LA CROIX - COMMUNE DE BONNELLES

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BONNELLES
Adresse administrative : 22 RUE DE LA LIBERATION

78830 BONNELLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Guy POUPART, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 février 2017 - 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 (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Bonnelles (1927 habitants – INSEE 2015) propose l’opération « Aménagement, 
circulation et voirie de l’avenue des Prés de la Croix ».

L’opération correspond à la troisième tranche des travaux de réaménagement de l’avenue des Prés de la 
Croix. La première tranche est achevée, elle a permis le remplacement des canalisations du réseau 
d’assainissement et l’acheminement du réseau d’eaux pluviales. La deuxième tranche est en cours, elle 
comprend l’enfouissement des réseaux électriques, de télécom ainsi que le remplacement de l’éclairage 
public. 
La troisième tranche qui est présentée dans le cadre du nouveau contrat rural correspond à la 
sécurisation de cet axe structurant, un point de passage et de traversée très emprunté par les collégiens. 
Pour sécuriser cette avenue, il est prévu :
-une réfection de la voie avec une séparation de la piste cyclable, 
-un réaménagement du carrefour du Moulin Coleau par une surélévation de la chaussée, 



-une réduction de la largueur de la chaussée avec la création de places de stationnement alternées afin 
de réduire la vitesse des véhicules. 

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 coût de l'opération est estimé à 536 050 € HT, plafonné à 370 000 €HT.

Localisation géographique : 
 BONNELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 44 997,50 8,39%
TRAVAUX 491 052,50 91,61%

Total 536 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 27,61%
DEPARTEMENT (78) + 
Extension - Sollicité

148 000,00 27,61%

COMMUNE 240 050,00 44,78%
Total 536 050,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043913 - COR REAMENAGEMENT DU PRESBYTERE ET DE SES ABORDS - 
CRESPIÈRES (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CRESPIERES
Adresse administrative : PLACE DE L'EGLISE

78121 CRESPIERES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Adriano BALLARIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Crespières (1 641 habitants INSEE 2015) propose l'opération suivante : 
"Réaménagement du presbytère et de ses abords".

Le bâtiment se divise en trois grandes parties :
- au rez-de-chaussée, la salle polyvalente pourra être divisée par des cloisons amovibles. Un office de 
réchauffage permettra la restauration sur place. Des sanitaires accessibles aux handicapés seront 
également créés, ainis qu'un espace de rangement,
- au premier étage, l'espace dédié aux associations permet différentes organisations toujours modulables. 
Un bureau fermé accueille des réunions plus restreintes. L'accès à ce niveau se fait par une extension sur 
le pignon sud du presbytère. Un élévateur permet l'accès aux personens à mobilité réduite à ce niveau,
- au niveau des combles, un logement de gardien de deux pièces est aménagé. 

Les abords du presbytère et de l'église sont traités avec un parti-pris végétal. Une partie du jardin sera 
engazonnée avec l'insertion de petits "carrés de cultures" surelévés et bordés de planches dans lesquels 
sont cultivés herbes aromatiques, fleurs et légumes. Le terrain est en pente, une rampe accessible aux 
personnes handicapées est aménagée pour joindre la mairie au presbytère, elle débouche sur une 
terrasse entre la place de l'église et le jardin du presbytère.  

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 coût des travaux est estimé à 731 400 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CRESPIERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 636 000,00 86,96%
HONORAIRES 95 400,00 13,04%

Total 731 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 20,24%
CD 78 et EXTENSION - 
Sollicité

148 000,00 20,24%

COMMUNE 435 400,00 59,53%
Total 731 400,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043915 - COR REMPLACEMENT DE DEUX BATIMENTS PAR TROIS A USAGE DE 
CLASSES POUR L'ECOLE COMMUNALE - COMMUNE D'OSMOY (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 344 117,00 € HT 40,00 % 137 646,80 € 

Montant total de la subvention 137 646,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'OSMOY
Adresse administrative : 14 CHEMIN DU MOUTIER

78910 OSMOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Joël DURAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2018 - 31 décembre 2020 
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'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune d'Osmoy (357 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Remplacement de deux 
bâtiments par trois à usage de classes pour l'école communale".

L’école communale est constituée de deux bâtiments préfabriqués datant de 1975. Ces éléments 
modulaires sont vétustes, énergivores et contiennent de l’amiante. Pour assurer le bien-être des enfants, 
des maîtres et du personnel encadrant, la commune prévoit le remplacement de ces bâtiments par une 
nouvelle construction constituée de trois éléments modulaires répondant aux normes en vigueur. Cette 
nouvelle construction permettra une gestion plus performante de l’énergie. L’aménagement d’un local 
cuisine est prévu dans le cadre du réaménagement de l’école.
 

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 coût de l'opération est estimé à 511 260 €HT, plafonné à 344 117 €HT.

Localisation géographique : 
 OSMOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 32 160,00 6,29%
TRAVAUX 479 100,00 93,71%

Total 511 260,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 137 646,80 26,92%
 DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité

103 235,10 20,19%

DETR - Acquis 117 000,00 22,88%
COMMUNE 153 378,10 30,00%

Total 511 260,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043832 - COR - RECONSTRUCTION DE LA VOUTE DE L'EGLISE - SAINT-
ESCOBILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 88 196,64 € HT 40,00 % 35 278,66 € 

Montant total de la subvention 35 278,66 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT ESCOBILLE
Adresse administrative : 2 RUE DU CHATEAU

91410 SAINT-ESCOBILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Yves VILLATE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 26 juillet 2018 - 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 (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, OPC), 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.

Description : 
La commune de Saint-Escobille (543 habitants INSEE 2015) propose l'opération : "Reconstruction de la 
voûte de l'église".
Les travaux consisteront en, outre l’installation du chantier et la pose d’échafaudages intérieurs :
- la démolition des restes de voûtes en plâtre,
- le remplacement des bois endommagés de la charpente,
- la reconstitution de la voûte,
- la reprise du pignon est,
- la dépose en démolition du platelage bois. 

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-ESCOBILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 82 635,64 93,69%
FRAIS D'HONORAIRES 5 561,00 6,31%

Total 88 196,64 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

35 278,66 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
Sollicité

26 458,99 30,00%

COMMUNE 26 458,99 30,00%
Total 88 196,64 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001772 - COR - TRAVAUX DE VOIRIE - SAINT-ESCOBILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 62 464,00 € HT 40,00 % 24 985,60 € 

Montant total de la subvention 24 985,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT ESCOBILLE
Adresse administrative : 2 RUE DU CHATEAU

91410 SAINT-ESCOBILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Yves VILLATE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
Descriptif 
La commune de Saint Escobille (543 habitants INSEE 2015) propose l'opération : "Travaux de voirie".
Une étude a mis en évidence la nécessité d'interventions sur quelques portions de voirie portant sur les 
rues des Ouches, des Prunus, de la Gare, l’impasse des Prés, la route allant à Mérobert, le chemin allant 
au terrain de sport. Il s'agit de reprises de réfection d'enrobés, de caniveaux, et d'affaissements. 

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est pris 
en compte dans la fiche Iris EX043832. 

Localisation géographique : 
 SAINT-ESCOBILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 64 464,00 100,00%
Total 64 464,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

24 985,60 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
sollicité

18 739,20 30,00%

COMMUNE 18 739,20 30,00%
Total 62 464,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043676 - COR TRAVAUX DE L'EGLISE - VILLENEUVE SUR AUVERS (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 32 642,00 € HT 40,00 % 13 057,00 € 

Montant total de la subvention 13 057,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
Adresse administrative : 5BIS IMPASSE DE L'ANCIEN CLOS

91580 VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARTINE HUTEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 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 (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, OPC), 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.

Description : 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers (629 habitants INSEE 2015) propose l'opération :"Travaux de 
l'église".
Après la reprise des fondations de l'édifice, la consolidation du pilier central et les travaux sur la toiture, 
une nouvelle phase de travaux s'avère nécessaire avec pour objectif la réouverture au public après 
plusieurs décennies de fermeture.
Les travaux porteront sur le retrait de l'étayage, impliquant de renforcer la voûte. Le faux plafond est 
également à reprendre, après un renforcement de la charpente, vermoulue par endroits. 

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 : 
 VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 29 162,00 89,34%
HONORAIRES 3 480,00 10,66%

Total 32 642,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

13 057,00 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
sollicité

9 793,00 30,00%

COMMUNE 9 792,00 30,00%
Total 32 642,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001766 - COR - RESTAURATION DE LA TOITURE DE LA CHAPELLE DU MESNIL 
RACOIN - VILLENEUVE SUR AUVERS (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 66 427,00 € HT 40,00 % 26 571,00 € 

Montant total de la subvention 26 571,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
Adresse administrative : 5BIS IMPASSE DE L'ANCIEN CLOS

91580 VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARTINE HUTEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 octobre 2017 - 31 décembre 2020 
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, OPC), 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.

Description : 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers (629 habitants INSEE 2015) propose l'opération :"Restauration de 
la toiture de la chapelle du Mesnil Racoin".
Fermée depuis de nombreuses années, la chapelle a fait l'objet d'un diagnostic qui a mis en avant la 
nécessité de refaire la charpente et la toiture ainsi que la rénovation du plafond. En effet, le mauvais état 
de la toiture fragilise l'ensemble du bâtiment et engendre un risque d'effondrement. Il est également prévu 
de mettre en place des gouttières afin d'éviter les infiltrations d'eau à la base des murs.
La commune souhaite rouvrir la chapelle soit en lieu de culte soit en salle permettant d'accueillir des 
évènements culturels.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est pris 
en compte dans la fiche Iris EX043676. 



Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 59 310,00 89,29%
HONORAIRES 7 117,00 10,71%

Total 66 427,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

26 571,00 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
Sollicité

19 928,00 30,00%

COMMUNE 19 928,00 30,00%
Total 66 427,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001767 - COR - TRAVAUX DE VOIRIE - VILLENEUVE SUR AUVERS (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 193 994,00 € HT 40,00 % 77 598,00 € 

Montant total de la subvention 77 598,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
Adresse administrative : 5BIS IMPASSE DE L'ANCIEN CLOS

91580 VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARTINE HUTEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2017 - 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 (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, OPC), 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.

Description : 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers (629 habitants INSEE 2015) propose l'opération :"Travaux de 
voirie".
La commune rencontre des problèmes de stationnement, d'où la nécessité de créer de nouveaux espaces 
de stationnement et de procéder à quelques aménagements sur différents sites :
- Place des Gobelins, nouveau surfaçage et reprise de l’écoulement des eaux pluviales. Des places 
seront ensuite matérialisées et créées ;
- A proximité de la Chèvrerie, création d’un accès réservé aux piétons ;
- Place des Tilleuls à hameau de Mesnil Racoin : installation d’une gloriette qui contribuera à embellir cet 
espace ;
- A la sortie du village : mise en place d’un autre espace de stationnement paysager et d’un accès réservé 
aux piétons.
Enfin, des trottoirs et des places de stationnement seront créés à proximité de la mare communale, lieu 
fréquenté par les habitants.



Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est pris 
en compte dans la fiche Iris EX043676. 

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 169 094,00 87,16%
FRAIS D'HONORAIRES 24 900,00 12,84%

Total 193 994,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

77 598,00 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
Sollicité

58 198,00 30,00%

COMMUNE 58 198,00 30,00%
Total 193 994,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001768 - COR - REFECTION D'UN LOGEMENT A L'ECOLE DE VILLENEUVE - 
VILLENEUVE SUR AUVERS (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 49 261,00 € HT 40,00 % 19 704,00 € 

Montant total de la subvention 19 704,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
Adresse administrative : 5BIS IMPASSE DE L'ANCIEN CLOS

91580 VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARTINE HUTEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers (629 habitants INSEE 2015) propose l'opération :"Réfection d'un 
logement à l'école de Villeneuve".
L'appartement, inoccupé depuis plusieurs années, est vétuste. Ainsi, une rénovation complète est 
nécessaire. Les travaux consisteront en la réfection de l'ensemble des pièces du logement et de la cage 
d'escalier et en la rénovation du réseau d'électricité.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est pris 
en compte dans la fiche Iris EX043676. 

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 49 261,00 100,00%
Total 49 261,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

19 704,00 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
Sollicité

14 778,00 30,00%

COMMUNE 14 779,00 30,00%
Total 49 261,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001769 - COR - REFECTION ET CLOTURE DU COURT DE TENNIS - VILLENEUVE 
SUR AUVERS (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 10 437,00 € HT 40,00 % 4 175,00 € 

Montant total de la subvention 4 175,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
Adresse administrative : 5BIS IMPASSE DE L'ANCIEN CLOS

91580 VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARTINE HUTEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers (629 habitants INSEE 2015) propose l'opération :"réfection et 
clôture du court de tennis".
Afin d'entretenir au mieux le court de tennis, il est nécessaire de procéder à des travaux de nettoyage et 
de surfaçage afin de résorber les fissures présentes. Par ailleurs, il est nécessaire de rénover le grillage 
clôturant l'équipement. La commune compte peu d'équipements sportifs et veille à leur entretien.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est pris 
en compte dans la fiche Iris EX043676. 

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 10 437,00 100,00%
Total 10 437,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

4 175,00 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
sollicité

3 131,00 30,00%

COMMUNE 3 131,00 30,00%
Total 10 437,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043381 - COR-ENFOUISSEMENT DE RESEAUX DANS 5 RUES DU VILLAGE - 
HÉROUVILLE-EN-VEXIN (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEROUVILLE-EN-VEXIN
Adresse administrative : 3 RUE DU POTEAU  H ROUVILLE

95300 HEROUVILLE-EN-VEXIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur PHILIPPE CHAUVIN, Maire adjoint

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d’Hérouville-en-Vexin (619 habitants – INSEE 2016) propose l’opération « Enfouissements 
de réseaux dans 5 rues du village ».

Membre du Parc Naturel Régional du Vexin français, la commune bénéficie d'un cadre de vie à préserver.
Le bâti du village est marqué par deux édifices majeurs : l'église Saint Clair classée monument historique 
depuis 1915 et le château datant de la fin du XVIème siècle. Le village conserve une harmonie dans ses 
formes et son patrimoine bâtis.
Dans l’objectif de valoriser ce patrimoine et l'homogénéité du bourg, la commune souhaite finaliser 
l'enfouissement de ses réseaux.
Les réseaux de plusieurs rues ont déjà été enterrés et la commune souhaite maintenir ces 
aménagements qui concourent à un embellissement du village et permettent de procéder au 
remplacement de l'éclairage public (lampes au sodium) par des technologies plus modernes et moins 
consommatrices en énergie (lampes à LED).
Il sera privilégié un cheminement des réseaux sous les trottoirs enherbés (depuis l'application de la 
réforme contre l'utilisation des produits désherbants : zéro phyto), afin de limiter l'ouverture des 
chaussées. Cette approche permet par ailleurs de limiter les coûts liés à la réfection du réseau viaire. Le 
projet concerne 5 linéaires : la rue Bourgeoise, la rue de la Croisette, la rue de la Croix Rouge, le Chemin 
de Nesles et la rue des Fichet s.



Le coût de l'opération est estimé à 477 272,55 €HT, plafonné à 370 000 €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.

Localisation géographique : 
 HEROUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 477 272,55 100,00%
Total 477 272,55 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 31,01%
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE sollicité

111 000,00 23,26%

AUTRE FINANCEMENT 
(SMDEGTVO et ORANGE) 
acquis

69 601,84 14,58%

COMMUNE 148 670,71 31,15%
Total 477 272,55 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043646 - COR - AMENAGEMENT DE LOCAUX PERISCOLAIRES - 
VALLANGOUJARD (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VALLANGOUJARD
Adresse administrative : 17 RUE DE MARINES

95810 VALLANGOUJARD 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Marc GIROUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Vallangoujard (620 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement de 
locaux périscolaires".

La Commune, qui entend conforter la vitalité de son école (90 enfants en 4 classes de 2 niveaux), vient 
de saisir l’opportunité d’acquérir une propriété jouxtant l’école. 
Le projet vise à aménager, dans les vastes dépendances de cette ancienne ferme, des locaux destinés 
au développement d’activités périscolaires : une bibliothèque (27 m2), une salle de motricité (38 m2), une 
salle de travaux manuels (38 m2), un atelier d’arts plastiques (38 m2), des toilettes et des rangements 
(35m2) ainsi qu’un ascenseur d’un étage.
La position de cette ancienne ferme offre, d’un côté, une large ouverture sur l’école, en continuité de la 
cour qui se trouvera agrandie, et, de l’autre côté, un ancien porche donnant sur une rue adjacente, 
permettant une liaison avec le village. Cette situation permettra d'optimiser l'usage des équipements 
périscolaires aussi bien dans le temps scolaire (pour y pratiquer des activités d’éveil) que dans les temps 
de garderie ou les accueils du mercredi. La bibliothèque pourra accueiller le public en dehors du temps 
scolaire et l’atelier d’arts plastiques devrait (en lien avec le Parc naturel régional) être confié à un potier 
qui y exercera son art avec, en contrepartie, d’une part, l’encadrement d’activités pédagogiques (ouvertes 
aux écoles voisines) et, d’autre part, l’organisation de stages pour le public. Une telle polyvalence 
permettra l’usage le plus large possible de tous ces investissements et renforcera le lien, déjà fort, entre le 
village et son école. 



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 coût de l'opération est estimé à 383 306 €HT, plafonné à 370 000 €HT.

Localisation géographique : 
 VALLANGOUJARD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 383 306,00 100,00%
Total 383 306,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 38,61%
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE sollicité

111 000,00 28,96%

COMMUNE 124 306,00 32,43%
Total 383 306,00 100,00%
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifié par la Commission permanente du 19 mars 2019 - CP 2019-087

DOSSIER N° 16011238 - CONSTRUCTION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE - BAULNE

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300201- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 150 000,00 € HT 45,00 % 67 500,00 € 

Montant total de la subvention 67 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BAULNE
Adresse administrative : 86  RTE DE CORBEIL

91590 BAULNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques BERNARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet comprendra essentiellement, sur un seul niveau, la construction de quatre salles de classe, d’un 
bureau de direction, d’une salle des maîtres ainsi que des locaux de services. Le bâtiment est de plain-
pied, en continuité des autres équipements scolaires de la commune. Il est composé de 2 longères 
accolées, surmontées d'une toiture à double pente à 45°.

A l'intérieur, une circulation centrale distribue l'ensemble des entités, formant un corridor avec une galerie 
couverte éclairée ponctuellement par des ouvertures zénithales qui marquent l'entrée de chaque classe.
Le bâtiment sera recouvert par un revêtement en zinc, de teinte claire, à joint debout.
Le parvis d'entrée et la cour d'école seront traités en enrobé ; un soin particulier sera apporté à 
l'imperméabilisation. 

Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 BAULNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 752 828,05 84,99%
HONORAIRES 133 000,00 15,01%

Total 885 828,05 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

67 500,00 7,62%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 EN 
COURS

52 500,00 5,93%

RESERVE 
PARLEMENTAIRE

5 000,00 0,56%

DETR 133 000,00 15,01%
COMMUNE 627 828,05 70,87%

Total 885 828,05 100,00%

 



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifié par la Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-087

DOSSIER N° 16011239 - CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE - BAULNE

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300201- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 200 000,00 € HT 45,00 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BAULNE
Adresse administrative : 86  RTE DE CORBEIL

91590 BAULNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques BERNARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet comprendra essentiellement, sur un seul niveau, la construction de trois ateliers pédagogiques, 
d’une salle polyvalente ainsi que des locaux de services.

Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 BAULNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 885 008,22 85,51%
HONORAIRES 150 000,00 14,49%

Total 1 035 008,22 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

90 000,00 8,70%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 EN 
COURS

70 000,00 6,76%

RESERVE 
PARLEMENTAIRE

10 000,00 0,97%

DETR 150 000,00 14,49%
COMMUNE 715 008,22 69,08%

Total 1 035 008,22 100,00%



Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-312
Modifié par la Commission permanente du 19 mars 2019 - CP 2019-087

DOSSIER N° 16011240 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS DE L'ECOLE - BAULNE

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 20 000,00 € HT 45,00 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BAULNE
Adresse administrative : 86  RTE DE CORBEIL

91590 BAULNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques BERNARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2017 - 31 janvier 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le site de la future école élémentaire est situé rue de la Tourbière à l’intersection avec la rue du Mosnil. Il 
existe déjà en ce même lieu l’école maternelle ainsi qu'un bâtiment dédié à la restauration scolaire, un 
terrain de football et une vaste prairie entourée par un espace boisé. Le but du projet est de regrouper 
l’ensemble des équipements scolaires en un seul point de la commune. 
Ce projet comprendra essentiellement, sur un seul niveau, la construction d’une cour de récréation, d’un 
préau couvert, d’un jardin pédagogique et d’un parvis devant l’entrée de la nouvelle école élémentaire.
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 BAULNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 58 095,70 100,00%
Total 58 095,70 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

9 000,00 15,49%

COMMUNE 42 095,70 72,46%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
acquis

7 000,00 12,05%

Total 58 095,70 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018199

Commission permanente du 18 mai 2016 CP16-184
Modifié par la Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-087

Objet : AGRANDISSEMENT ET FERMETURE DU PREAU DE L'ECOLE - VILLECONIN
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 128 000,00 € 45,00 % 57 600,00 € 

Montant Total de la subvention 57 600,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200
15300201- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLECONIN
Adresse administrative : 4 GRANDE RUE

91580 VILLECONIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Marc FOUCHER, Maire

N° SIRET : 21910662200018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Pour mieux organiser les services, la commune souhaite agrandir et fermer le préau de l'école afin 
d'obtenir une surface de 100 m².
Ce lieu, situé au centre de la commune, pourra, en dehors des périodes scolaires, accueillir diverses 
activités communales.
Pendant le temps scolaire, il servira pour le sport ainsi que pour les "Nouvelles Activités Périscolaires" et 
offrira également aux élèves un lieu abrité de la pluie.

Description : 
Les travaux porteront sur :
- le terrassement, les fondations superficielles, et les aménagements extérieurs ;
- la construction des murs en ossature bois, d'une charpente bois, et la couverture ;
- la réalisation d'un plancher haut rez-de-chaussée, de faux solivage et d'un plafond ;
- l'installation des menuiseries extérieures ;



- l'isolation de cette extension et la réalisation d'un bardage bois. 

Par dérogation, la Région autorise le recrutement du stagiaire par la Communauté d’agglomération.

Localisation géographique : 
 VILLECONIN

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 : 2016

Dépenses (€)
Libellé Montant %

travaux 128 177,01 100,00%
Total 128 177,01 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 57 600,00 44,94%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 (en 
cours)

44 800,00 34,95%

COMMUNE 25 777,01 20,11%
Total 128 177,01 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018202

Commission permanente du 8 mars 2017 – CP 17-102
Modifié par la Commission permanente du 19 mars 2019 - CP 2019-087

Objet : AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'EGLISE - VILLECONIN
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 45 000,00 € 45,00 % 20 250,00 € 

Montant Total de la subvention 20 250,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLECONIN
Adresse administrative : 4 GRANDE RUE

91580 VILLECONIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Marc FOUCHER, Maire

N° SIRET : 21910662200018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 9 mars 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
L'organisation des différents services dans le centre du bourg entraîne un important problème de 
stationnement.
Ce nouvel aménagement permettra de doubler le nombre de places de stationnement et d'assainir la 
surface grâce à une gestion des eaux de ruissellement.

Description : 
Les travaux porteront sur :
- l'amené et repli du matériel,
- les terrassements,
- le réglage et compactage du fond de forme,
- la fourniture et mise en œuvre d'un géotextile,
- la fourniture et mise en œuvre de grave calcaire,
- le reprofilage du parking en grave calcaire avant application des enrobés,



- la fourniture et pose d'un séparateur hydrocarbure,
- la fourniture et pose tuyau,
- le percement du mur pour chute du tuyau,
- la fourniture et pose de bordurettes,
- la fourniture et mise en œuvre d'enrobé (voirie et parking),
- la fourniture et mise en œuvre de sable calcaire pour cheminement piéton.
 

Par dérogation, la Région autorise le recrutement du stagiaire par la Communauté d’agglomération.

Localisation géographique : 
 VILLECONIN

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

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 46 114,00 100,00%
Total 46 114,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 20 250,00 43,91%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 - 
ACQUIS

15 750,00 34,15%

COMMUNE 10 114,00 21,93%
Total 46 114,00 100,00%


