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EXPOSÉ DES MOTIFS

Chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires »
Code fonctionnel 52 «Agglomérations et villes moyennes»

Par ce rapport, la Commission permanente est invitée à prononcer sur :
-Un avenant pour modifier le bénéficiaire d’actions d’une convention-cadre des « 100 Quartiers
Innovants et Ecologiques »,
-Des affectations en faveur d’opérations inscrites dans des conventions-cadres du dispositif « 100
Quartiers Innovants et Ecologiques »,
-La  conclusion  de  nouvelles  conventions-cadres  au  titre  de  l’aide  à  l’ingénierie  territoriale  et
l’affectation de subventions en faveur de ces programmes d’études,
-La modification d’une convention d’enfouissement de lignes très haute tension, sur le territoire de
Clamart et Plessis-Robinson, avec Réseau de Transport d’Électricité (RTE).

1) Les 100 Quartiers Innovants et Ecologiques 

Le dispositif d’aide à l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques, dont le principe a
été voté par l’assemblée régionale le 17 mars 2016 (CR 43-16) et sa mise en œuvre le 16 juin
2016  (règlement  d’intervention  CR 90-1616  modifié CP 16-609 et  CP 2017-272),  vise  à  faire
émerger de nouvelles pratiques et participe pleinement de l’action volontariste de la Région en
matière  d’aménagement  durable  et  d’accompagnement  des  opérations  de  construction  de
logements sur son territoire.

Un avenant pour modifier les opérations prévues

La  convention-cadre  relative  au  quartier  innovant  et  écologique  « Village  Delage »  situé  à
Courbevoie, lauréat  de la  troisième session, comporte  en  son  annexe  le  tableau des actions
prévues.  Il  est  proposé d’approuver un avenant qui  modifie ce tableau pour tenir compte d’un
changement de bénéficiaire suite à une modification de maîtrise d’ouvrage, les actions initialement
prévues sous maitrise d’ouvrage de la commune étant reprises par l’EPT Paris Ouest La Défense.
Les modifications proposées n’impactent ni la nature des actions, ni leurs montants respectifs.

L’avenant  sera signé avec l’EPT Paris Ouest La Défense, à qui a été transférée, depuis le 1er
janvier 2018, la compétence aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, et
qui a repris dans ce domaine les droits et obligations des communes. 

Attribution  de  subventions  en  faveur  des  100  Quartiers  Innovants  et  Ecologiques
précédemment approuvés

Sur les quarante-deux lauréats des cinq premières sessions, au vu du calendrier prévisionnel des
programmes d’actions, il  est proposé d’attribuer des subventions à cinq bénéficiaires pour huit
opérations  dont  les  travaux  démarrent  au  premier  semestre  2019,  pour  un  montant  total  de
5 491 950 €, disponible sur le chapitre 905 «Aménagement des territoires», code fonctionnel 52
«Agglomérations et villes moyennes», Programme PR 52-001 (452001) «Territoires stratégiques»,
Action 452001076 «Cent quartiers innovants et écologiques», du budget 2019.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, Volet 6 « Territorial »,  Sous-volet 61 « Stratégie
d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  projet  611  «  Accompagnement  des  territoires
bâtisseurs ».

Elles concernent :
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- un lauréat de la deuxième session: le quartier Lisière Pereire à Saint-Germain-en-Laye (78);
- un lauréat de la troisième session: le quartier du Chêne Rond à Marcoussis (91),
- trois lauréats de la cinquième session: les quartiers ZAC de la Petite Arche à Achères (78), ZAC
Centre-Ville à Gennevilliers (92) et ZAC du Quartier du Bac à Clichy-la-Garenne (92).

2) Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie du volet territorial du CPER Ile-
de-France 2015-2020

Les territoires  de  la  grande  couronne,  et  les  pôles  de centralité  qui  les structurent,  sont  des
territoires  dynamiques,  porteurs  de  nombreux  projets  et  confrontés  à  des  restructurations
importantes suite à la réorganisation institutionnelle. Un accompagnement spécifique a été élaboré
par la Région et l’État dans le cadre du CPER 2015-2020 pour faciliter les réflexions territoriales
des  établissements  publics  à  fiscalité  propre  (EPCI)  et  financer  les  études  nécessaires  à
l’émergence de projets dans les meilleures conditions. Il s’agit ainsi de développer les atouts de la
grande couronne, d’accompagner la montée en compétence de ces nouvelles intercommunalités
et de veiller aux équilibres territoriaux à l’échelle régionale.

L’État et la Région entendent mobiliser et coordonner l’offre d’ingénierie francilienne en proposant
aux territoires un dispositif intégré qui :
- permet un accompagnement concerté des territoires ;
- s’inscrit dans une stratégie d’études pluriannuelles ;
- aide les territoires à élaborer des projets opérationnels, éligibles à d’autres dispositifs de soutien.

Le présent rapport propose dans ce cadre :

- La conclusion de trois conventions-cadres et l’approbation des programmes d’actions pour les
communautés de communes Bassée Montois (77), Portes Briardes et Orée de la Brie, avec le
Syndicat mixte d’études et de préfiguration du SCoT de la Frange Ouest du plateau de la Brie (77)
et Brie des Rivières et Châteaux (77).

- L’affectation de crédits d’études pour six actions, pour un montant total de 210 469 €, disponible
sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires», code fonctionnel 52 «Agglomération et villes
moyennes»,  programme  PR  52-001  (452001)  «Territoires  stratégiques»,  action  452001086
«Soutien aux dynamiques territoriales», du budget 2019. 

La convention-cadre avec la communauté de communes de la Brie Nangissienne (77) et avec la
communauté d’agglomération de Paris-Saclay (91) ont été approuvées respectivement par les CP
2018-519 du 21 novembre 2018 et 2018-213 du 30 mai 2018.

La dotation plafond pour ces territoires, calculée en fonction de leur population et localisation, est
de :
-75 000€ pour la communauté de communes Bassée Montois,
-193 856€ pour les communautés de communes Portes Briardes et Orée de la Brie,
-115 656€ pour la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux,
-82 422€ pour la communauté de communes de la Brie Nangissienne,
et 309 985€ pour la communauté d’agglomération Paris-Saclay.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015–2020, volet 6 «Volet territorial», sous-volet 62
«Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité», projet 621 «Soutien
aux dynamiques territoriales».

3)  Modification  d’une  convention  d’enfouissement  des  lignes  très  haute  tension sur  le
territoire de Clamart et Plessis-Robinson 

La  convention  de  financement  d’enfouissement  des  cinq  lignes  très  haute  tension  sur  les

06/03/2019 13:53:24



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2019-090

communes de Clamart et du Plessis Robinson (Phase 1 de l’opération) avec Réseau de Transport
d’Électricité (RTE) approuvée par la délibération n° CP 2017-539 appelle des modifications pour
prendre en compte l’évolution du projet. 

Le montant de la subvention est inchangé, ainsi que les bases de partenariat entre la Région et
RTE. Les modifications permettent de sécuriser juridiquement la diminution de la part financière
restant à la charge des communes sur la réalisation de cette première tranche.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES: PREMIÈRES
AFFECTATIONS 2019 

AIDE À L'INGÉNIERIE TERRITORIALE: DEUXIÈMES AFFECTATIONS 2019

CONVENTION DE FINANCEMENT D’ENFOUISSEMENT DES CINQ
LIGNES TRÈS HAUTE TENSION SUR LES COMMUNES DE CLAMART ET
DU PLESSIS ROBINSON (PHASE 1 DE L’OPÉRATION) AVEC RÉSEAU DE

TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Urbanisme ;

VU Le Code de l’Environnement ;

VU Le  décret  n°  2013-1241  du  27  décembre  2013  portant  approbation  du  Schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région
2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet
territorial du contrat de plan Etat Région 2015-2020 ;

VU La délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en
œuvre du soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de
centralité (aide à l’ingénierie) du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015–2020 ;

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 ;

VU La  délibération  n°  CR 43-16  du  17  mars  2016  approuvant  la  création  d’une  aide
régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU Le rapport n° CR 90-16 du 16 juin 2016 relatif au règlement de l’aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU La délibération n° CP 16-403 du 12 octobre 2016 relative au soutien aux dynamiques
territoriales intégrant la convention de financement-type ;

VU La délibération n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 relative à la première session des
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100 quartiers innovants et  écologiques:  désignation des lauréats et  affectations de
crédits ;

VU La délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la  Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191
du 17 mai 2017;

VU La délibération n° CP 2017-272 du 5 juillet 2017 relative à la deuxième session des
100 quartiers innovants et  écologiques:  désignation des lauréats et  affectations de
crédits (première et deuxième sessions); dernières affectations de crédits relatifs aux
projets « nouveaux quartiers urbains » ;

VU La délibération n° CP 2017-534 du 22 novembre 2017 relative à la désignation des
lauréats  de  la  troisième  session  des  100  quartiers  innovants  et  écologiques  -
affectation  de  crédits  pour  les  quartiers  innovants  et  écologiques des  première  et
deuxième sessions ;

VU La délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 relative à l’affectation pour la
mise en œuvre de la politique contractuelle en faveur des territoires urbains ; contrat
d’aménagement  régional,  contrat  régional  territorial  quatrième  affectation  2017 ;
convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) sur les contrats
d'aménagement régionaux ; soutien aux dynamiques territoriales : aide à l'ingénierie
du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015-2020 : affectation de crédits d'études
communauté d'agglomération Val Parisis ;

VU
La délibération n°  CP 2018-213 du 30 mai 2018 relative au soutien aux dynamiques
territoriales : aide à l'ingénierie du volet territorial du CPER Île-de-France 2015-2020 :
premières affectations pour 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-290 du 4 juillet 2018 relative aux 100 quartiers innovants et
écologiques :  désignation  des  lauréats  de  la  quatrième  session  et  attribution  de
subventions ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-519  du  21 novembre  2018  relative  aux 100  quartiers
innovants :  quatrième rapport  pour  2018 :  aide  à  l'ingénierie  territoriale  :  troisième
affectation pour 2018 ;

VU La convention-cadre relative au quartier innovant et écologique « Village Delage » à
Courbevoie conclue avec la commune de Courbevoie, approuvée par la délibération
n° CP 2017-534 du 22 novembre 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 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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 2019-090 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve l’avenant n°1 à la convention-cadre du quartier innovant et écologique Village Delage à
Courbevoie, présenté en annexe n°1 ci-jointe, et autorise la Présidente du Conseil régional à le
signer.

Article 2:

Approuve le changement de bénéficiaire pour la fiche projet n°EX031259 annexée à la délibération
du rapport n° CP  2018-290 du 04 juillet 2018, qui est modifiée telle que présentée en annexe 2.

Article 3 :

Décide, au titre de l’aide régionale « 100 quartiers innovants et écologiques », de participer au
financement des huit opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en annexe 3 pour un
montant prévisionnel maximum de 5 491 950 €.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  conclusion de conventions conformes aux
modèles-types adoptés par la délibération n° CP 2017-272 susvisée, soit la convention bipartite en
cas  de  maîtrise  d’ouvrage  directe,  soit  la  convention  tripartite  en  cas  de  maîtrise  d’ouvrage
déléguée à un aménageur, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 5 491 950 € disponible sur le chapitre budgétaire 905
«Aménagement  des  territoires»,  code  fonctionnel  52  «Agglomérations  et  villes  moyennes»,
programme PR 52-001  (452001)  «Territoires  stratégiques»,  action  452001076  «Cent  quartiers
innovants et écologiques», du budget 2019. 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, Volet 6 « Territorial »,  Sous-volet 61 « Stratégie
d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  projet  611  «  Accompagnement  des  territoires
bâtisseurs ».

Article 4 :

Décide,  au titre du dispositif « Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie du
volet territorial du CPER Ile-de-France 2015–2020 »:

-de conclure avec l’Etat et la communauté de communes Bassée Montois la convention-cadre ci-
jointe en annexe n°4;

-de conclure avec l’Etat et les communautés de communes des Portes Briardes et de l’Orée de la
Brie, avec le syndicat mixte d’études et de préfiguration du SCoT de la Frange Ouest du plateau
de la Brie, la convention-cadre ci-jointe en annexe n°5;

-de  conclure  avec l’Etat  et  la  communauté  de  communes Brie  des Rivières  et  Châteaux  la
convention-cadre ci-jointe en annexe n°6;

-de participer au financement des six opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en
annexe 7 pour un montant prévisionnel maximum de 210 469 €.

Subordonne l’attribution des subventions précitées,  à  la  signature  avec son bénéficiaire d’une
convention  conforme  à  la  convention  de  financement-type  adoptée  par  la  délibération  du  12
octobre 2016 susvisée, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars
2017.
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Autorise la Présidente du Conseil régional à signer les conventions définies au présent article.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  210  469  €,  disponible  sur  le  chapitre  905
«Aménagement  des  territoires»,  code  fonctionnel  52  «Agglomération  et  villes  moyennes»,
programme  PR  52-001  (452001)  «Territoires  stratégiques»,  action  452001086  «Soutien  aux
dynamiques territoriales», du budget 2019. 

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015–2020, volet 6 «Volet territorial», sous-volet 62
«Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité», projet 621 «Soutien
aux dynamiques territoriales».

Article 5:

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 de l'annexe du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 6: 

Approuve la convention de financement d’enfouissement des cinq lignes très haute tension sur les
communes de Clamart et du Plessis Robinson (Phase 1 de l’opération) avec Réseau de Transport
d’Électricité (RTE), présentée en annexe n°8 ci-jointe, et autorise la Présidente du Conseil régional
à la signer.

Approuve les évolutions de la fiche projet n°17015985 annexée à la délibération du rapport n° CP 
2017-539 du 22 novembre 2017, qui est modifiée telle que présentée en annexe 9.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

06/03/2019 13:53:24



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 RAPPORT N° CP 2019-090

ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe n°1 – Avenant n°1 à la conventioncadre du quartier
innovant et écologique «Village Delage» à Courbevoie (92) 
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QUARTIER INNOVANT ET ECOLOGIQUE VILLAGE DELAGE A COURBEVOIE  

CONVENTION-CADRE AVEC L’EPT PARIS OUEST LA DEFENSE 

AVENANT N°1 

 
 
 
 
La Région d’Ile-de-France, représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil 
Régional, en vertu de la  délibération n° CP 2017-534 du 22 novembre 2017, 

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

 
L’EPT « Paris Ouest La Défense » représenté par son Président, M. Jacques KOSSOWSKI, en vertu de 
_________   

Ci-après dénommé « Le porteur de projet » 
d’autre part, 

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La Convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » pour le quartier Village Delage à 
Courbevoie, porté à l’origine par la commune et depuis le 1er janvier 2018 par l’EPT Paris Ouest La 
Défense, qui a pris effet le 22 novembre 2017, soit à la date  de la délibération régionale n° CP 2017-
534 qui a décidé de sa conclusion.  
 
La nécessité de modifier le bénéficiaire des actions prévues en annexe à cette convention, c’est 
l’objet du présent avenant.   
 
 
 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :  
 
 
Article 1 : 
 
L’annexe 1 « Programme d’actions » de la convention est modifiée comme suit : 
 
- les termes :  « commune de Courbevoie »  sont remplacés par :  « EPT Paris Ouest La Défense »  
 
L’annexe ci-jointe comporte cette  modification et remplace  celle annexée  initialement à la 
convention. 
 
 



 

2/3 

Article 2 : 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
Le présent avenant comporte une annexe : « Programme d’actions » de la convention-cadre. 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 
 
Le ________________________ 
 
Pour l’EPT Paris Ouest La Défense, 
 
 
 
 

Le Président de l’EPT 
Jacques KOSSOWSKI 

Le ________________________ 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil régional 
Valérie Pécresse 

 
 
  



 

3/3 

 

Nom de l'opération 

 
Bénéficiaire de 
la subvention 

Dates 
prévision
nelle de 
début de 

projet 

Date 
prévision
nelle de 
fin de 
projet 

Estimation du 
coût en € HT 

Subvention 
régionale 
attendue 

(en €) 

Optimisation des déplacements 
(internes et vers le pôle 

multimodal de Bécon-les-
Bruyères) et circulations douces  

(hors acquisitions foncières) 

 
EPT Paris Ouest 

La Défense 
2018 2021 

 
7 675 000 

 
2 300 000 

création d’un parc en gestion 
écologique 
(phase 1) 

EPT Paris Ouest 
La Défense 

2019 2020 
 

6 185 000 
 

500 000 

création d’une crèche de 60 
berceaux 

EPT Paris Ouest 
La Défense 2017  

2ème sem 
2019  

2ème sem 
2 745 000 800 000 

agriculture urbaine en toiture 

EPT Paris Ouest 
La Défense 2019 2020 2 000 000 400 000 

 

 

 total 18 605 000 4 000 000 

Option retenue par le candidat : taux de subventionnement régional maximum de 30%  
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Annexe n°2 – Fiche projet modifiée
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-290 
modifiée par la CP du 19 mars 2019 – CP 2019-090 

 

DOSSIER N° EX031259 - 100 QUARTIER INNOVANT ET ECOLOGIQUE ACTION 1 OPTIMISATION 
DES DEPLACEMENTS INTERNES ET VERS LE PÔLE MULTIMODAL DE BECON ET CIRCULATIONS 

DOUCES - COURBEVOIE (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

7 675 000,00 € HT 29,97 % 2 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS OUEST LA DEFENSE 

Adresse administrative : 91 RUE JEAN-JAURES 

92806 PUTEAUX CEDEX  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 1 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Village Delage", porté par la commune 
de Courbevoie, lauréat de la troisième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
désigné par la CP 2017-534.  
 
Il s'agit : 
- d'assurer une liaison pédestre directe avec le pôle multimodal situé à 400 mètres par le prolongement de 
la rue Michel Ricard, 
- d'assurer les déplacements à l'intérieur du quartier par le prolongement de la villa des Fleurs par le 
réamenagement de la rue Paul Bert, les restructurations de la rue Moulins des Bruyères et de la rue 
latérale, par la création d'une liaison vers le boulevard de Verdun. Ce nouveau maillage permettra 
d'adosser le quartier aux équipements communaux structurants existants : centre sportif Jean-Pierre 
Rives, tennis Borotra, centre événementiel et espace Carpeaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Courbevoie a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30 % maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. Les quatre opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du 
quartier totalisent un montant prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 7 675 000,00 100,00% 

Total 7 675 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 2 300 000,00 29,97% 

COMMUNE 5 375 000,00 70,03% 

Total 7 675 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX043992 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION DE LA 
PLACE PUBLIQUE- ACHERES (78) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

803 000,00 € HT 30,00 % 240 900,00 €  

 Montant total de la subvention 240 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93022 BOBIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur PASCAL POPELIN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise  propose l'opération "création de la place publique". 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'action du quartier ZAC de la Petite Arche, porté par la 
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, lauréate de la cinquième session du dispositif "100 
quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-519 du 21 novembre 2018. 
 
Très urbaine et minérale, la place se présente comme un espace totalement ouvert et plat, dégageant des 
vues vers la forêt depuis le centre du quartier. Les matériaux retenus sont sobres mais de qualité. Elle est 
largement dimensionnée (2 400 m² de superficie) afin d’accueillir les piétons, les cycles, et à terme le 
passage du tram-train de la rue Camille Jenatzy vers le mail central. Préservée des circulations 
automobiles, elle facilitera l’accès au parc de la Lisière Saint-Jean et à la forêt de Saint-Germain-en-Laye. 
Enfin, cette place assurera une fonction d’animation grâce à l’implantation de commerces et de services 
(brasserie, supérette, crèche…) en rez-de-chaussée du bâtiment de logement, à côté de l’entrée de 
l’établissement de soins de suite et de réadaptation. 
 
Dans le quartier ZAC de la Petite Arche 4 stagiaires ou alternants seront accueillis par Sequano 
Aménagement. 2 stagiaires ou alternants sont rattachés à l'opération "réaménagement des espaces 



 
 

publics de préfiguration du T13 Express (fiche IRIS EX043993). Deux autres stagiaires seront rattachés à 
l'opération "création d'un gymnase" qui sera votée ultérieurement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4M€ 
de subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
 
Localisation géographique :  

 ACHERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

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 730 000,00 90,91% 

HONORAIRES 73 000,00 9,09% 

Total 803 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 240 900,00 30,00% 

COMMUNAUTE URBAINE 
GRAND PARIS SEINE & 
OISE 

562 100,00 70,00% 

Total 803 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX043993 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES  - AMENAGEMENT DES 
ESPACES PUBLICS DE PREFIGURATION DU T13 EXPRESS - ACHERES (78) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

3 437 500,00 € HT 30,00 % 1 031 250,00 €  

 Montant total de la subvention 1 031 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93022 BOBIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur PASCAL POPELIN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise propose l'opération "Aménagement des espaces 
publics de préfiguration du T13 Express ". Cette opération s'inscrit dans le programme d'action du quartier 
ZAC de la Petite Arche, porté par la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, lauréate de la 
cinquième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-519 du 
21 novembre 2018. 
 
Le Tram 13 Express desservira la commune à l'horizon 2025, s’insérera rue Camille Jenatzy et circulera 
sur le mail central. En attendant ces aménagements structurants, les emprises situées aux abords du 
parking relais et sur la partie centrale du mail seront aménagées de manière transitoire, avec deux 
ambitions : 
- favoriser l’intermodalité et les modes actifs au sein du quartier sur les espaces publics à proximité 
immédiate de la gare, 
- servir de supports à des activités collaboratives ou récréatives transitoires sur des futures emprises du 
T13 Express sur le mail central.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4M€ 
de subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
 
Localisation géographique :  

 ACHERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

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 3 125 000,00 90,91% 

HONORAIRES 312 500,00 9,09% 

Total 3 437 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 1 031 250,00 30,00% 

COMMUNAUTE URBAINE 
GRAND PARIS SEINE & 
OISE 

2 406 250,00 70,00% 

Total 3 437 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX043995 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUE - AMENAGEMENT DES 
ALLEES TRANSVERSALES  - ACHERES (78) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 287 000,00 € HT 30,00 % 386 100,00 €  

 Montant total de la subvention 386 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93022 BOBIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur PASCAL POPELIN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise propose l'opération "Aménagement des allées 
transversales". Cette opération s'inscrit dans le programme d'action du quartier ZAC de la Petite Arche, 
porté par la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, lauréate de la cinquième session du 
dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-519 du 21 novembre 2018. 
 
Un réseau d’allées transversales reliées à la place ou au mail central est créé afin de relier les différentes 
échelles du quartier et d’affirmer un lien avec la forêt.  
Ces allées permettent en effet de créer des perspectives sur la lisière de la forêt de Saint-Germain-en-
Laye et donc d’accrocher celles-ci aux différents espaces du quartier. Cette progression vers la forêt sera 
renforcée par le parti pris végétal des allées, avec la plantation d’arbres de hautes tiges, d’arbustes et de 
plantes vivaces, dans un principe de complémentarité avec les milieux de la forêt de Saint-Germain-en-
Laye et de création de différentes strates favorables à la biodiversité. 
 
Le programme des travaux prévoit ainsi, pour chaque voie et selon les cas de figures (voie piétonne ou 
voie circulée) : 
- la création des réseaux nécessaires à la desserte des lots bâtis et la mise en place d’éclairage piéton, 



 
 

- l’aménagement d’une voie piétonne et engins, ou d’une voie véhicules traitée comme un espace 
partagé, 
- la fertilisation des sols selon les techniques innovantes testées sur la ZAC, 
- la plantation d’arbres de hautes tiges, d’arbustes et de plantes vivaces dans un principe de 
complémentarité avec les milieux de la forêt de Saint-Germain, 
- l’intégration de points d’apport volontaires pour la collecte des déchets et des ordures ménagères, 
- la création de noues paysagères, 
- la pose d’un éclairage adapté. 
 
Dans le quartier ZAC de la Petite Arche 4 stagiaires ou alternants seront accueillis par Sequano 
Aménagement. 2 stagiaires ou alternants sont rattachés à l'opération "réaménagement des espaces 
publics de préfiguration du T13 Express (fiche IRIS EX043993). Deux autres stagiaires seront rattachés à 
l'opération "création d'un gymnase" qui sera votée ultérieurement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4M€ 
de subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
 
Localisation géographique :  

 ACHERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

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 1 170 000,00 90,91% 

HONORAIRES 117 000,00 9,09% 

Total 1 287 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 386 100,00 30,00% 

COMMUNAUTE URBAINE 
GRAND PARIS SEINE & 
OISE 

900 900,00 70,00% 

Total 1 287 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX043172 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - RESTRUCTURATION 
DE L'ECOLE BONNENFANT- SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

7 000 000,00 € HT 25,71 % 1 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN EN LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier «Lisière Pereire », porté par la commune 
de Saint-Germain-en-Laye, lauréate de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" désigné par la CP CP 2017-272. 
 
La commune de Saint-Germain-en-Laye a pour objectif de réaliser une cité de l'enfance en coeur de ville 
en restructurant le groupe scolaire Bonnenfant. Une des mesures phares est de réunir la crèche aux 
écoles maternelle et élémentaire. Un espace est dédié aux parents pour y tenir des réunions et 
conférences.  
 
La sensibilisation à l'environnement (potagers pédagogiques, collecte de l'eau de pluie, maison à 
insectes,   lutte contre le gaspillage et les déchets) participe aussi au projet. Représentant 3 000 m² de 
surfaces utiles, cette structure au service des enfants et de la parentalité, sera connectée et offrira des 
espaces mutualisés et modulaires s'adaptant aux nouveaux usages et besoins des familles. Elle 
permettra : 
* la création d'un pôle enfance comportant: 
 - une école élémentaire (330 élèves) : 12 classes (nombre de classes avant travaux : 10), 



 
 

 - une école maternelle (227 élèves) : 7 classes (nombre de classes avant travaux : 6), 
 - un multi-accueil de 22 berceaux, 
* la réalisation de travaux d'isolation thermique du bâtiment afin d'améliorer durablement le confort des 
usagers et réduire les coûts de fonctionnement de l'établissement, 
* la restructuration des deux entrées de chaque côtés de l'école pour améliorer la sécurité et le 
fonctionnement des lieux, 
* la création de nouveaux locaux de restauration  pour l'ensemble du groupe scolaire avec un service par 
self pour l'élémentaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Saint-Germain-en-
Laye a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de 
subvention sur l'ensemble du quartier.  
 
Les 4 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4M€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

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 7 000 000,00 100,00% 

Total 7 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 1 800 000,00 25,71% 

COMMUNE 5 200 000,00 74,29% 

Total 7 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX042521 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION 
D'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LES LIAISONS ROUTIERES, PIETONNES ET CYCLABLES - 

MARCOUSSIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

32 400,00 € HT 50,00 % 16 200,00 €  

 Montant total de la subvention 16 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 avril 2018 - 30 novembre 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, géomètre...), 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 :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier du Chêne Rond, porté par la ville de 
Marcoussis, lauréat de la troisième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné 
par la CP 2017-534 du 22/11/2017. 
 
L’opération consiste à installer le réseau d’éclairage public sur : 
- le Chemin du Regard, soit un linéaire de 430 m et 28 candélabres 
- le long de la liaison douce créée depuis la zone du ru vers la rue Gambetta et le Chemin du Regard, soit 
un linéaire de 225 m et 9 candélabres 
- le Chemin du Chêne Rond, soit un linéaire de 250 m et 11 candélabres. 



 
 

 
La commune a souhaité mettre en place un appareillage respectueux de l’environnement, en appliquant 
les principes développés dans la loi biodiversité en matière de protection de l'environnement nocturne. 
Ainsi, le programme prévoit une meilleure orientation de la lumière avec un éclairage directement dirigé 
vers le sol, ainsi que la mise en place d'un dispositif permettant la gestion différenciée des niveaux 
lumineux en fonction des besoins. Enfin, une étude d’éclairement permettra, avant le choix du modèle, de 
spécifiquement retenir une qualité de matériel propre à assurer l’éclairement de la manière la plus 
efficiente.  
 
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 :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Marcoussis a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 50% maximum dans la limite de 1 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 860 850 €. 
 
Le coût de l'opération est estimé à 213 326 € HT, plafonné à 32 400 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

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 9 681,00 4,54% 

TRAVAUX 203 645,00 95,46% 

Total 213 326,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 16 200,00 7,59% 

COMMUNE DE 
MARCOUSSIS 

110 726,00 51,90% 

Arcade Antin (Projet urbain 
partenarial) 

86 400,00 40,50% 

Total 213 326,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX042568 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION DE 
LIAISONS PIETONNES ET CYCLABLES - MARCOUSSIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

15 000,00 € HT 50,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 avril 2018 - 31 août 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, géomètre,...), 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 :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier du Chêne Rond, porté par la ville de 
Marcoussis, lauréat de la troisième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné 
par la CP 2017-534 du 22/11/2017. 
 
L’opération consiste à mettre en place et aménager une liaison douce, sur un linéaire de 225 m, depuis la 
zone du ru vers la rue Gambetta et le Chemin du Regard. Cette nouvelle liaison permettra aussi à la 
population de rendre au pôle culturel du parc des Célestins et à la ferme agro-biologique du groupement 
d’économie circulaire « Les Potagers de Marcoussis ». 
 
Au cours de la phase chantier, la réalisation des travaux étant en bordure de zone humide, la faune et la 



 
 

flore doivent être préservées. Une charte chantier vert sera ainsi signée avec le titulaire du marché. En 
outre, afin de minimiser l’impact de l’intervention sur le milieu naturel, et de ne pas déséquilibrer le milieu 
naturel à proximité par un assèchement de la zone, il sera réalisé une couche d’accès et une viabilisation 
de la liaison douce perméable aux eaux de pluie. 
La plantation d'une haie arbustive privilégiée à la pose d'une simple clôture permettra de recréer un 
habitat diversifié pour la faune, jouera un rôle essentiel dans la lutte contre le ruissellement, et procurera 
également une protection physique contre le vent.  
 
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 :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Marcoussis a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 50% maximum dans la limite de 1 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 860 850 €. 
 
Le coût de l'opération est estimé à 56 979 € HT, plafonné à 15 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

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 2 327,20 4,08% 

TRAVAUX 54 651,80 95,92% 

Total 56 979,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 7 500,00 13,16% 

COMMUNE DE 
MARCOUSSIS 

9 479,00 16,64% 

Arcade Antin (Projet urbain 
partenarial) 

40 000,00 70,20% 

Total 56 979,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX043612 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - ACTION TRANSPORT 
DES TERRES PAR VOIE FLUVIALE VIA UN SYSTEME DE TRANSPORT PAR CABLES - CLICHY-LA-

GARENNE (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

3 000 000,00 € HT 22,00 % 660 000,00 €  

 Montant total de la subvention 660 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEM 92 CITALLIOS 

Adresse administrative : 65 RUE DES TROIS FONTANOT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur A PRECISER A PRECISER, A préciser 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :« Conformément à l’article 17 du RBF, l’Autorisation de démarrage 
anticipé des travaux est motivée par la nécessité d'une opérationnalité au plus près du calendrier 
prévisionnel.  
 
Dans le cadre du règlement 100 quartiers innovants et écologiques, le projet d'aménagement du quartier 
ZAC du Bac d'Asnières à Clichy la Garenne, porté par l'établissement public territorial (EPT) Boucle Nord 
de Seine a été désigné lauréat à la commission permanente du 21 novembre 2018. Lors de cette 
commission aucune affectation ne pouvait être accordée. Toutefois, il est attendu des candidats lauréats 
une opérationnalité immédiate. C'est pourquoi le calendrier prévisionnel des travaux présentés prévoyait 
une date de démarrage dès le mois de décembre 2018. » 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier «ZAC du bac d'Asnières», porté par « 
l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine », lauréat de la cinquième session du dispositif "100 
quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-519 du 21 novembre 2018. 
 
Au sein du périmètre de la ZAC du Bac d’Asnières, CITALLIOS est propriétaire de terrains rue Pierre 
Bérégovoy, d’une surface totale de 20 410 m2. Ces terrains dénommés "le Plateau GDF" sont ceux de 



 
 

l’ancienne usine à gaz de Clichy. Ils accueillent un ensemble de constructions dont un parking de 201 
places, un bâtiment de restauration collective et plusieurs bâtiments à usage de bureaux. 
 
Dans le cadre de la ZAC, un programme de 46 600m² de bureaux sur un niveau de sous-sol sera réalisé 
par le promoteur la SCI CLICHY BAC qui obtenu un permis de construire. Avant la construction de ce 
programme de bureaux, Citallios propriétaire du terrain et aménageur de la ZAC du Bac d’Asnières doit 
effectuer la démolition des bâtiments présents sur le site, ainsi que le terrassement du site pour ramener 
ce dernier à  moins de 2m sous le niveau NGF (niveau général de France) de la voirie actuelle. Ainsi, la 
démolition de l’ancienne usine à gaz et le terrassement du terrain vont entraîner une production 
importante de terres à excaver et à évacuer. 
 
Citallios envisage d’évacuer les terres par voie fluviale via la mise en oeuvre d’une installation temporaire 
de transport par câbles aériens reliant le chantier aux péniches qui seront stationnées sur les berges de 
Seine le long du quai de Clichy (évacuation des terres par voie fluviale). Cette installation consiste en une 
installation provisoire de transport de frêt à câbles dimensionnée pour transporter de 200 à 400 tonnes 
par heure.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", le porteur de projet (EPT Boucle 
Nord de Seine) a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 
4M€ de subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
Les deux opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4M€. 
 
Pour cette opération la subvention prévisionnelle maximum est de 660 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

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 3 000 000,00 100,00% 

Total 3 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 660 000,00 22,00% 

COMMUNE 2 340 000,00 78,00% 

Total 3 000 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX043677 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - PARKING PUBLIC - 
GENNEVILLIERS (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

4 500 000,00 € HT 30,00 % 1 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEMAG 92 

Adresse administrative : 3 PROMENADE DE LA BONNETTE 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : SA D'ECONOMIE MIXTE A CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Représentant : Madame ZOHRA ELBAZ, Directrice générale déléguée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier «ZAC Centre-ville », porté par 
l’établissement public territorial "Boucle Nord de Seine", lauréat de la cinquième session du dispositif "100 
quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-519 du 21 novembre 2018. 
 
Actuellement, le centre-ville comporte deux parkings: 
- un au niveau du centre commercial Carrefour  
- et le second situé au niveau de l’Hôtel de Ville. 
 
Compte tenu de la saturation des parkings existants, un parking public d’environ 130 places sera donc 
réalisé sous la future esplanade de la ZAC du centre ville. Ses accès seront localisés sur la rue du Puits 
Guyon (entrée) et sur la rue Claude Debussy (entrée/sortie). Une autre partie de ces stationnements, 40 
places, sera dédiée aux résidents. 
 
Les sorties du parking public se feront par des patios qui permettront, en plus de constituer des repères 
visibles, d’apporter de la lumière naturelle, de participer à leur ventilation naturelle, et de ponctuer 
l’esplanade de surface de pleine terre faisant émerger, au niveau de la rue, des frondaisons d’arbres. 



 
 

 
Ce stationnement payant en souterrain permettra, d’une part, de limiter la place de la voiture sur les 
espaces publics et, d’autre part, d’apporter des place de stationnement aux clients des commerces du 
centre-ville.  Ainsi le parking facilitera la fréquentation des petits commerces liée à la possibilité de 
stationnement à proximité immédiate.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", le porteur de projet (EPT Boucle 
Nord de Seine)  a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 
M€ de subvention sur l'ensemble du quartier. 
  
Les cinq opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 744 939,0 €. 
  
Pour cette opération la subvention prévisionnelle maximum est de 1350000 €, correspondant à 30% du 
montant des travaux estimé à 4 500 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

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 4 500 000,00 100,00% 

Total 4 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 1 350 000,00 30,00% 

COMMUNE DE 
GENNEVILLIERS 

3 150 000,00 70,00% 

Total 4 500 000,00 100,00% 
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Volet territorial – Aide à l’ingénierie - Convention-cadre 

 

CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
« TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSEE MONTOIS » 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° CP 2019-090 du 19 mars 2019 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
La Communauté de communes Bassée Montois représentée par son Président, dûment 
habilité par délibération n°3-02-12-18 du Conseil communautaire en date du 04/12/2018 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un montant total 
de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 

 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 
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 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté de 
communes Bassée Montois au regard des objectifs du territoire, de l’état 
d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de  définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Située dans le sud-est de la Seine-et-Marne aux portes des régions Grand Est et 
Bourgogne-Franche Comté, entre Provins, Nangis et Montereau-Fault-Yonne, la 
Communauté de communes Bassée Montois a été créée par fusion au 1er janvier 2014 de la 
Communauté de communes de la Bassée et de la Communauté de communes du Montois. 
Elle compte 42 communes, 23 527 habitants et s’étend sur 423 km².  

Le programme d’études proposé s'inscrit dans la poursuite des réflexions menées 
notamment dans le cadre de l’appel à projets "ateliers des territoires"  sur le thème du mieux 
vivre ensemble dans le périurbain lancé par le ministère chargé de l’urbanisme et piloté au 
niveau local par la Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne, avec l’appui 
de la DRIEE et de la DRIEA d’Île-de-France, ainsi que de la sous-préfecture de Provins. Il 
s’articule également avec le PLUi et le SCOT en cours d'élaboration.  
 

Ainsi, dans le contexte général de lutte contre le changement climatique, la Communauté de 
communes Bassée Montois souhaite s’engager dans l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) à l’échelle de son territoire. Elle bénéficiera d’un 
accompagnement du Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM).  
 

La Communauté de communes étant désormais compétente en matière de création, 
aménagement entretien et gestion des zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire, ou aéroportuaire, le port de Bray-sur-Seine lui a été 
transféré le 1er janvier 2018. 
 
Elle souhaite réaliser une étude de faisabilité du développement portuaire afin d'établir un 
diagnostic de l'activité de ce port, d'identifier les opportunités de développement et de 
proposer un plan d'actions stratégiques. Le développement du transport fluvial doit permettre 
de créer de l'emploi, de désenclaver le territoire, de favoriser les transports propres en lien 
avec le futur PCAET, notamment pour les granulats ou les produits agricoles. L’étude 
comprendra également un volet portant sur la valorisation de la halte touristique. 
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Article 3. Engagements de la Communauté de communes Bassée Montois  

La Communauté de communes Bassée Montois s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations annexé  dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 35 000 € (annexe 1), représentant 32,7 % du 
coût total des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de 70% de la réalisation de l’étude de faisabilité du 
développement portuaire de la Communauté de communes Bassée Montois, d’un montant 
estimé à 50 000 euros HT. 
Le financement de la Région pour cette étude ne présage en rien d’une participation à 
l’éventuelle réalisation des travaux de l’infrastructure, qui sera, le cas échéant examinée 
dans le cadre des futurs Contrats de Plans Etat-Région, au titre des infrastructures 
portuaires. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers des charges et 
d’une fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 39 900 € (annexe 1), représentant 37,3 % du coût total des 
études et prestations.  
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Ce montant correspond au financement de 70% de la réalisation du PCAET de la 
Communauté de communes Bassée Montois, d’un montant estimé à 57 000 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement,  du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  
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- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Ile-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de 
l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Date d’effet et durée de la convention  

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020. 
 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
 
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

- si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l’objet d’un début d’exécution, 

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 
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La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

 

Article 10.  

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  

Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 

 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
A                                    A  Paris    A Paris 
 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
de communes  

Bassée Montois, 
 
 
 
 
 

Le Président 
Roger Denormandie 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet  
de la Région Ile-de-France 

Michel CADOT 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Ile-de-France, 

 
 
 
 
 

La Présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 
 
 

Intitulé de l’étude 
Maîtrise 

d'ouvrage 
Calendrier de 

réalisation 

Montant 
prévisionnel €HT 

annoncé 

Montant de la part 
de la maîtrise 

d'ouvrage 

Financement 
régional  

Financement  
Etat  

Autres co 
financements 

attendus  

Elaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) 

CC Bassée 
Montois 

Début 2019 pour une 
durée de 15 mois 

environ 
57 000 € 17 100 € 0 39 900 € 0 

Etude de faisabilité du 
développement portuaire 

CC Bassée 
Montois 

Avril 2019- décembre 
2019 

50 000 € 15 000 € 35 000 € 0 0 

TOTAL   107 000 € 32 100 € 35 000 € 39 900 € 0 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 43 RAPPORT N° CP 2019-090

Annexe n°5 – Conventioncadre d’ingénierie territoriale avec
l’Etat et les communautés de communes des Portes Briardes
et de l’Orée de la Brie, avec le Syndicat mixte d’études et de

préfiguration du SCoT de la Frange Ouest du plateau de la Brie
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
« TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OREE DE LA BRIE ET DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET 
FORETS » 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandaté par délibération n° CP 2019-090 du 19 mars 2019 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
L’EPCI Communauté de communes de l’Orée de la Brie représenté par son Président M. 
Laviolette, dûment habilité par délibération n°63/2018 du Conseil communautaire en date du 
19/12/2018 
 
L’EPCI Communauté de communes des Portes Briardes représenté par son Président M. 
Jean-François Oneto, dûment habilité par délibération n°047/2018 du Conseil 
communautaire en date du 11/12/2018 
 
Le Syndicat mixte d’études et de préfiguration du SCoT de la Frange Ouest du plateau 
de la Brie représenté par son Président M. Laviolette, dûment habilité par délibération n°17-
2018 du conseil syndical en date du 10/12/2018 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du futur schéma 
régional de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la future Métropole du Grand Paris et d’accompagner les 
recompositions intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires 
périurbains, ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription 
de leurs stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils 
ont créé à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un 
montant total de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
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Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 

 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers à la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté de 
communes de l’Orée de la Brie et de la Communauté de communes des Portes 
Briardes, en partie animé par le syndicat mixte d’études et de préfiguration du SCoT 
de la frange ouest, au regard des objectifs du territoire, de l’état d’avancement de son 
projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Située à l’ouest de la Seine-et-Marne, en limite de la métropole du Grand Paris et de 
l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir, la Communauté de communes 
des Portes Briardes entre villes et forêts (CCPB) a été créée en janvier 2010 et regroupe 5 
communes, elle compte environ 45 000 habitants. La Communauté de communes de l’Orée 
de la Brie regroupe 4 communes et 26 000 habitants. Brie-Comte-Robert concentre 65% de 
la population intercommunale. 
  
Le travail partenarial mené en vue l’élaboration du SCoT de la frange ouest du plateau de la 
Brie, dont le périmètre est couvert par ces 2 intercommunalités, et la montée en puissance 
des compétences, ont accentué la volonté des élus de travailler au rapprochement des  
Communautés de communes des Portes Briardes et de l’Orée de la Brie. Indépendamment 
du caractère obligatoire de la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial notamment, ils 
souhaitent se doter d’outils de programmation posant les jalons d’un futur projet de territoire. 
Une phase de diagnostic a eu lieu pour l’élaboration d’un projet de SCoT, accompagnant la 
structuration du territoire. Ce document de planification est à ce jour mis de côté au profit de 
la réalisation d’études opérationnelles. Le Syndicat mixte d’études et de préfiguration du 
SCoT de la Frange Ouest représente une instance locale de concertation et porte la 
dynamique des projets concertés du territoire. Il est garant des études qui seront menées sur 
son périmètre. A ce titre, il est signataire de la présente convention.  
 
L’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial répond à la fois à l’obligation faite aux 
EPCI de plus de 20 000 habitants de réaliser un tel document avant le 31 décembre 2018 et 
à la volonté de se positionner en tant que territoire exemplaire sur les thématiques du 



 
 

Volet territorial – Aide à l’ingénierie - Convention-cadre  

PCAET. Afin de mutualiser les moyens et l’ingénierie, la CCPB s’associe à la Communauté 
de Communes de l’Orée de la Brie dans le cadre d’un groupement de commandes pour 
lancer cette étude.   
 

En complément de l’élaboration de ces PCAET, le territoire envisage de lancer une étude sur 
la mise en place d’un Plan Local de Déplacement Intercommunal pour chaque EPCI, en 
groupement de commandes. Il s’agit de réduire la place de la voiture au profit des modes 
actifs et de mettre en place les dispositifs nécessaires à la réalisation d’un maillage de 
circulations douces, un système efficace de rabattement vers les pôles structurants de 
transports, la réduction des nuisances sonores, ainsi qu’un système de communication 
efficace pour informer les usagers.  

 

Une étude dédiée à l’opportunité et la faisabilité du rapprochement des 2 intercommunalités 
sera réalisée afin d’envisager la création d’un nouveau projet de territoire en commun, 
notamment dans le cadre d’une communauté d’agglomération issue de la fusion des 2 EPCI. 
 
Une étude spécifique sera réalisée sur le devenir de certaines des zones d’activités sur le 
territoire de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie. Il s’agira notamment 
d’identifier et de qualifier la stratégie de développement des entreprises installées sur les 
zones retenues, d’élaborer une stratégie globale et réaliste d’évolution des zones d’activités, 
de déterminer les conditions de mutabilité des sites, et d’élaborer une stratégie foncière et 
opérationnelle de remise sur le marché des sites inoccupés.  
 
Enfin, une étude dédiée à l’offre en matière de Santé sur le territoire des deux 
intercommunalités est prévue avec l’objectif de proposer des solutions opérationnelles pour 
structurer l’offre sur les polarités locales en lien avec l’offre de déplacement. 

Article 3. Engagements des EPCI  

Les Communautés de communes de l’Orée de la Brie et des Portes Briardes Entre 
Villes et Forêts s’engagent à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 
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Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations figurant dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 93 000 € Hors Taxes (annexe 1), représentant 
34% du coût total des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de 70% de la réalisation de 2 Plans Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) à l’échelle de la Communauté de communes de l’Orée de la Brie 
et de la Communauté de communes des Portes Briardes, d’un montant estimé à 50 000 
euros HT chacun soit 100 000 euros HT, ainsi qu’au financement de 30% de l’étude sur les 
zones d’activités économiques, d’un montant estimé à 70 000 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers des charges et 
d’une fiche synthétique. La ou les subventions seront accordées par un vote en commission 
permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 100 000 euros Hors Taxes (annexe 1), représentant 36% 
du coût total des études et prestations.  
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  
Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence du contenu des études, de leur avancement, de la tenue du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
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Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés 
à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à l’implication de 
la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres d’ouvrage s’engagent 
à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.  

7.2 Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Conseil régional, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de l’Etat 
sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés 
à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à l’implication de 
l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres d’ouvrage s’engagent à 
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Durée, exécution et révision de la convention 

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de sa 
dernière signature. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite de la durée du Contrat 
de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020. Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet 
d’une demande d’exécution de la part du (ou des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la 
Région, un an après sa signature est résiliée de droit. Pour la Région, la convention de 
financement qui découle de la convention-cadre pourra être présentée au vote dès la 
commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 
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Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

-si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 
fait l’objet d’un début d’exécution, 

-si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

Article 10.  

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  

Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante :  
Annexe 1: Programme d’études et de prestations 

 
Fait en 5 exemplaires originaux 
 
A                                        A  Paris           A Paris 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
de communes  

Des Portes Briardes Entre 
Villes et Forêts, 

 
 
 
 

Le Président 
Jean-François ONETO 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 

 
 
 

 
Le Préfet  

de la Région Ile-de-France 
Michel CADOT 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Ile-de-France, 

 
 

 
 
 

La Présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 

 
 
A                                    A       
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
de communes  

De L’Orée de de la Brie, 
 
 
 
 
 

Le Président 
Jean Laviolette 

Le_____________________ 
 

Pour le SMEP Frange 
Ouest du Plateau de la 

Brie, 
 
 
 
 
 

Le Président 
Jean Laviolette 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 
 

Intitulé 
Maîtrise 

d'ouvrage 

Calendrier 
de 

réalisation 

Montant 
prévisionnel €HT 

annoncé 

Montant de la 
part de la 
maîtrise 

d'ouvrage 

Financement 
régional  

Financement  
Etat 

Autres co 
financemen
ts attendus  

 Etude 
PCAET 

CCPBVF 
CCPBVF 

2019-
2020 

50 000 
 

10 000 35 000 0 5 000 

Etude 
PCAET 
CCOB 

CCOB 
2018-
2019 

50 000 10 000 35 000 0 5 000 

Etude PLD 
CCPBVF 

CCPBVF 
2019-
2020 

70 000 14 000 0 18 000 38 000 

Etude PLD 
CCOB 

CCOB 
2019-
2020 

50 000 10 000 0 12 000 28 000 

Etude Zones 
d’activités 

CCOB 
2019-
2020 

70 000 14 000 23 000 0 33 000 

Etude 
Diagnostic 
Santé+CLS  

CCPBVF+
CCOB 

2019 50 000 10 000 0 35 000 5 000 

Etude 
rapprochem

ent des 2 
CC  

CCPBVF+
CCOB 

2019 50 000 10 000 0 35 000 5 000 
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
« TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIE DES RIVIERES ET 

CHATEAUX » 

 
 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° CP 2019-090 du 19 mars 2019 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
La Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux représenté par son 
Président, dûment habilité par la délibération n°2017_05 du 12 janvier 2017. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du futur schéma 
régional de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
 
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la future Métropole du Grand Paris et d’accompagner les 
recompositions intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires 
périurbains, ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription 
de leurs stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils 
ont créé à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un 
montant total de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 
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 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers à la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté de 
communes Brie des Rivières et Châteaux au regard des objectifs du territoire, de 
l’état d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du 
SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de préciser les conditions des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Les objectifs identifiés sur territoire de la Communauté de communes Brie des Rivières et 
Châteaux sont : 

- Répondre aux besoins de ses administrés et des projets des élus  

- Accompagner la restructuration institutionnelle et la définition des compétences de la 
communauté de communes, 

- Développer et mettre en œuvre certaines compétences et fixer les orientations 
stratégiques, en particulier dans le champ du développement économique 

- Apporter des réponses opérationnelles aux enjeux de déplacements, en limitant 
l’utilisation de la voiture individuelle au profit de solutions adaptées et innovantes : 
compléter l’offre de mobilité existante en fonction des besoins recensés sur le 
territoire afin de favoriser l’accès à l’emploi et aux services du territoire, et de 
favoriser l’attractivité, le tourisme et le développement économique,  

- Instaurer une coordination des acteurs en faveur de la transition énergétique : par la 
démarche PCAET, mettre en œuvre un projet territorial de développement durable 
prenant en compte les thématiques climat-air-énergie et s’appuyant sur différents 
axes (réduction des GES, adaptation au changement climatique, sobriété 
énergétique, développement des ENR) 

 

Article 3. Engagements de la Communauté de communes Brie des Rivières et 
Châteaux 

La Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  
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- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations figurant dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 42 000 € (annexe 1), représentant 26,5% du 
coût total des études et prestations.  
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers de charges et d’une 
fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 70 000 € (annexe 1), représentant 43,75% du coût total des 
études et prestations.  
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
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Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence du contenu des études, de leur avancement, de la tenue du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires pourront être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles pourront donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Conseil régional, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de l’Etat 
sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
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d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Durée, exécution et révision de la convention 

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la dernière 
signature.  
Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite de la durée du Contrat de plan Etat-
Région Ile-de-France 2015-2020. 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre pourra être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

- si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l’objet d’un début d’exécution, 

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

Article 10. Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 

 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
 
Au Châtelet-en-Brie               A  Paris    A Saint-Ouen 
 
Le                                        Le     Le 
    
Pour l’EPCI              Pour l’Etat   Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
Le Président                  Le Préfet de région                        La Présidente du                                
 de l’EPCI                                                                              du Conseil régional 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 

Programme d'études et plan de financement prévisionnel  

        
  

Plan de financement prévisionnel 

Libellé des études  
Estimation 

du coût 
(HT)  

Région Etat 
CC Brie des Rivières et 

Châteaux 

Taux 
Montant 

subvention 
Taux 

Montant 
subvention 

Taux 
Montant 

subvention 

Plan climat air énergie territoriale 
(PCAET) 

60 000 0% 0 70% 42 000 30% 18 000 

Etudes développement économique : 
mission d’accompagnement pour le 
transfert des ZAE 

35 000 70% 24 500 0% 0 30% 10 500 

Etudes développement économique : 
étude de positionnement stratégique  

25 000 70% 17 500 0% 0 30% 7 500 

Etude de faisabilité et 
d’accompagnement dans la mise en 
œuvre d’un service de transport à la 
demande (TAD) 

40 000 0% 0 70% 28 000 30% 12 000 

TOTAL 160 000 70% 42 000 70% 70 000 30% 48 000 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° 18014347 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE DE DEFINITION DES BESOINS ET 
SOLUTIONS A METTRE EN OEUVRE POUR OPTIMISER L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DES 

ENTREPRISES - CC DE LA BRIE NANGISSIENNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

35 670,00 € HT 70,00 % 24 969,00 €  

 Montant total de la subvention 24 969,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COM LA BRIE 
NANGISSIENNE 

Adresse administrative : 4 RUE RENE CASSIN 

77370 NANGIS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur GILBERT LECONTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de Communes de la Brie Nangissienne est passée de 15 à 20 communes en 2017 et 
compte 27 474 habitants. Suite à l'agrandissement de son périmètre et au transfert de compétences dans 
le cadre de la Loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (Notre), 
les élus ont engagé la redéfinition du projet de territoire.  
 
Le programme d’études proposé au titre de l'ingénierie territoriale, annexé à la convention cadre 
(approuvée à la CP 2018-519), répond à plusieurs enjeux prioritaires relevés dans ce cadre. Il comprend 
l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), identifiée sur financements de la Région et 
une prestation d'aide à l’ingénierie pour l’élaboration d’un contrat local de santé, identifiée sur 
financements de l’Etat. 
 
L'étude pré-opérationnelle de définition des besoins et des solutions à mettre en œuvre pour optimiser 
l’accueil et l’hébergement des entreprises, identifiée sur financements de la Région, vise à proposer un 
parcours résidentiel adapté pour les entreprises afin de renforcer l'attractivité économique. 



 
 

 
Une première phase permettra d'identifier les besoins, le potentiel et le positionnement du territoire, puis 
de définir le public visé, la spécialisation de la ou des structures à mettre en place et les services à 
apporter aux entreprises. Une seconde phase sera consacrée à la programmation de la ou des structures 
préconisées (localisation, portage, montage financier, gestion et animation...), tandis qu'une troisième 
phase optionnelle (hors base éligible) porte sur l'accompagnement à la recherche d'investisseurs et de 
gestionnaires potentiels.  
 
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'étude est estimé à 41 000 € HT, plafonné à 35 670 € HT. La subvention régionale maximum 
est de 24 969 € correspondant à un taux de 70% sur le montant plafonné.  
 
 
Localisation géographique :  

 CC BRIE NANGISSIENNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de définition des 
besoins et solutions à mettre 
en oeuvre pour optimiser 
l'accueil et l'hébergement des 
entreprises 

41 000,00 100,00% 

Total 41 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France - CPER 
- Volet territorial 

24 969,00 60,90% 

Communauté de communes 
de la Brie Nangissienne 

16 031,00 39,10% 

Total 41 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° 19001821 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE DE FAISABILITE DU 
DEVELOPPEMENT PORTUAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSEE MONTOIS (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

50 000,00 € HT 70,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BASSEE MONTOIS 

Adresse administrative : 12 RUE JOSEPH BARA 

77480 BRAY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Roger DENORMANDIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de communes Bassée-Montois a été créée par fusion au 1er janvier 2014 de la 
Communauté de communes de la Bassée et de la Communauté de communes du Montois. Elle compte 
42 communes et 23 527 habitants.  
 
Elle s'est vu transférer de nouvelles compétences dans le cadre de la Loi Notre et mène de concert 
l’élaboration d’un PLUi et de son SCOT à une échelle associant la Communauté de communes du 
Provinois. Elle a participé à la démarche des « Ateliers des territoires » portée par l’Etat sur l’avenir des 
territoires ruraux et périurbains, ce qui lui a permis de préciser sa stratégie territoriale et de définir des 
projets à court, moyen et long termes.  
Le programme d’études proposé au titre de l'ingénierie territoriale répond à plusieurs enjeux prioritaires 
relevés dans ce cadre. Il comprend l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial  (PCAET), 
identifiée sur financements de l’Etat, et l’étude de faisabilité du développement portuaire, identifiée sur 
financements de la Région et présentée dans cette fiche. 
 
Une première phase de cette étude portera sur l'examen de la faisabilité socio-économique et technique 
de la création d'une plateforme portuaire sur le secteur de Bray-sur-Seine /Jaulnes. Elle comprendra entre 



 
 

autres un diagnostic du fonctionnement actuel du port, une évaluation des opportunités de 
développement en tenant compte des complémentarités potentielles avec les ports voisins, l'élaboration 
d'un plan d'actions stratégiques intégrant la faisabilité du déplacement du port à l'est de Bray-sur-Seine en 
connexion avec la ZAE de Bray-Jaulnes et l'identification de ses modalités de réalisation, l'évaluation des 
impacts notamment environnementaux. Une seconde phase portera sur l'identification des potentialités 
d'évolution et de valorisation de la halte touristique fluviale Bassée Montois, située à Bray-sur-Seine.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CC BASSEE MONTOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité du 
développement portuaire 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France - CPER 
- Volet territorial 

35 000,00 70,00% 

Communauté de communes 
Bassée Montois 

15 000,00 30,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° 19001926 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE PCAET - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES PORTES BRIARDES (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

50 000,00 € HT 70,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES 
PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET 
FORETS 

Adresse administrative : 43 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

77330 OZOIR LA FERRIERE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS ONETO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de communes des Portes Briardes Entre villes et forêts a été créée au 1er janvier 2010. 
Elle compte 5 communes et 42 758 habitants.  
 
Conformément à ses compétences, elle souhaite pouvoir engager une véritable réflexion pour le 
développement et l’aménagement du territoire avec un programme d’études, qui fera corps avec les 
thématiques environnementales et renforcera la stratégie d’aménagement et de développement de 
l’intercommunalité pour un territoire adapté, résilient, et solidaire des orientations nationales face aux 
enjeux climatiques.  
 
Le programme d’études proposé au titre de l'ingénierie territoriale répond à plusieurs enjeux prioritaires 
relevés dans ce cadre. Il comprend l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
identifiée sur financements de la Région et présentée dans cette fiche. 
 
Cette étude comprendra, entre autres, un diagnostic sur l’état et le fonctionnement du territoire, une 



 
 

stratégie territoriale pour identifier les priorités et les objectifs de la collectivité, un programme d’actions 
déclinées par secteur d’activités et des outils de suivi et d’évaluation précisant des indicateurs en lien 
avec le SRCAE. Conformément à la loi, le PCAET fera l’objet d’une évaluation environnementale 
stratégique dont la conception est également intégrée à cette étude. 
 
Au-delà de l’obligation réglementaire, c’est une démarche collaborative qui est lancée en concertation 
avec la CC de l’Orée de la Brie, qui élabore également son PCAET. Ces deux intercommunalités étudient 
ensemble la possibilité d'un rapprochement de leurs territoires respectifs. Aussi, les pistes d'actions des 
deux PCAET pourraient être mutualisées à l'échelle des deux intercommunalités.  
 
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 :  

 CC LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude PCAET 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 35 000,00 70,00% 

SMEP de la Frange Ouest du 
plateau de la Brie 

5 000,00 10,00% 

CC Portes briardes entre 
Villes et Forêts 

10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° 19001932 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE PCAET - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L'OREE DE LA BRIE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

50 000,00 € HT 70,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMU CMNES OREE DE BRIE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA GARE 

77170 BRIE-COMTE-ROBERT  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Jean LAVIOLETTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de communes de l’Orée de la Brie a été créée au 1er janvier 2004. Elle compte 4 
communes et 26 587 habitants.  
 
Conformément à ses compétences, elle souhaite pouvoir engager une véritable réflexion pour le 
développement et l’aménagement du territoire avec un programme d’études, qui fera corps avec les 
thématiques environnementales et renforcera la stratégie d’aménagement et de développement de 
l’intercommunalité pour un territoire adapté, résilient, et solidaire des orientations nationales face aux 
enjeux climatiques.  
 
Le programme d’études proposé au titre de l'ingénierie territoriale répond à plusieurs enjeux prioritaires 
relevés dans ce cadre. Il comprend l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
identifiée sur financements de la Région et présentée dans cette fiche. 
 
Cette étude comprendra, entre autres, un diagnostic sur l’état et le fonctionnement du territoire, une 
stratégie territoriale pour identifier les priorités et les objectifs de la collectivité, un programme d’actions 
déclinées par secteur d’activités et des outils de suivi et d’évaluation précisant des indicateurs en lien 



 
 

avec le SRCAE. Conformément à la loi, le PCAET fera l’objet d’une évaluation environnementale 
stratégique dont la conception est également intégrée à cette étude. 
 
Au-delà de l’obligation réglementaire, c’est une démarche collaborative qui est lancée en concertation 
avec la CC des Portes briardes entre villes et forêts, qui élabore également son PCAET. Ces deux 
intercommunalités étudient ensemble la possibilité d'un rapprochement de leurs territoires respectifs. 
Aussi, les pistes d'actions des deux PCAET pourraient être mutualisées à l'échelle des deux 
intercommunalités.  
 
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 :  

 CC OREE DE LA BRIE (77-SEINE ET MARNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude PCAET 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 35 000,00 70,00% 

SMEP de la Frange Ouest du 
plateau de la Brie 

5 000,00 10,00% 

CC Orée de la Brie 10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° 19001974 - INGENIERIE TERRITORIALE - MISSION D'ACCOMPAGNEMENT AU 
TRANSFERT DES ZAE - CC BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

35 000,00 € HT 70,00 % 24 500,00 €  

 Montant total de la subvention 24 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIE DES 
RIVIERES ET CHATEAUX 

Adresse administrative : 1 RUE DES PETITS CHAMPS 

77820 LE CHATELET EN BRIE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Christian POTEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Située au centre-sud de la Seine-et-Marne, à proximité des polarités urbaines de Sénart et Melun, la 
Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux (CC BRC) a été créée le 1er janvier 2017. 
Issue de cinq précédentes intercommunalités rurales (les communautés de communes Vallées et 
Châteaux, Gués de l’Yerres, de l’Yerres à l’Ancœur, Brie centrale et Pays de Seine), elle rassemble 31 
communes sur un territoire de 356,3 km². Elle compte aujourd’hui 38 552 habitants (INSEE 2015). 
 
Les objectifs identifiés sur territoire de la CC BRC sont : 
- Répondre aux besoins de ses administrés et des projets des élus  
- Accompagner la restructuration institutionnelle et la définition des compétences de la communauté de 
communes, 
- Développer et mettre en œuvre certaines compétences et fixer les orientations stratégiques, en 
particulier dans le champ du développement économique, 
- Apporter des réponses opérationnelles aux enjeux de déplacements, en limitant l’utilisation de la voiture 
individuelle au profit de solutions adaptées et innovantes : compléter l’offre de mobilité existante en 
fonction des besoins recensés sur le territoire afin de favoriser l’accès à l’emploi et aux services du 



 
 

territoire, et de favoriser l’attractivité, le tourisme et le développement économique,  
- Instaurer une coordination des acteurs en faveur de la transition énergétique : par la démarche PCAET, 
mettre en œuvre un projet territorial de développement durable prenant en compte les thématiques climat-
air-énergie et s’appuyant sur différents axes (réduction des GES, adaptation au changement climatique, 
sobriété énergétique, développement des ENR). 
 
La présente étude consiste en une mission d'accompagnement à la pleine prise de compétence 
"dévéloppement économique" par la CC BRC, et en particulier le transfert des zones d'activités 
économiques (ZAE), qu'elles soient industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, 
portuaires et/ou aéroportuaires afin de déterminer les conditions patrimoniales et financières induites. A 
ce stade, 12 zones d’activités ont été identifiées, représentant 140 hectares au total dont certaines sont 
privées et la grande majorité occupées. 
 
Cette mission de consultance portera sur l’élaboration et l’analyse d’un état des lieux exhaustif sur les 
ZAE du territoire, la définition des critères de détermination des ZAE, les conditions patrimoniales et 
financières de ces zones ainsi que la rédaction de l’ensemble des documents préparatoires à la CLECT et 
des documents soumis à délibération par la CCBRC et les communes concernées. Elle se traduira par : 
- Une expertise méthodologique et technique, 
- Un regard objectif sur la situation locale, 
- L’organisation et l’animation de réunions et d’entretiens, 
- Une aide à la décision, 
- Une rédaction des documents à chaque étape et des power-points de synthèse associés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La mission d'accompagnement pour le transfert des zones d'activités économiques (ZAE) est estimée à 
un coût prévisionnel de 35 000 € HT, soit une subvention régionale de 24 500 € HT.  
 
 
Localisation géographique :  

 CC BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mission d'accompagnement - 
transfert des ZAE 

35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 24 500,00 70,00% 

CC Brie des Rivières et 
Châteaux 

10 500,00 30,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° 18004080 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE DE FAISABILITE URBAINE SUR LE 
SECTEUR STRATEGIQUE RN20 : VALLEE DE LINAS / ECHANGEUR FRANCILIENNE - 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS-SACLAY (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

80 000,00 € HT 70,00 % 56 000,00 €  

 Montant total de la subvention 56 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 1 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d'agglomération Paris-Saclay (CAPS), créée au 1er janvier 2016 suite à la fusion des 
Communautés d’agglomération du Plateau de Saclay et d’Europ’Essonne et à l’intégration des communes 
de Verrières-le-Buisson et Wissous, compte 27 communes pour une population de 302 260 habitants 
(2015). 
 
Le programme d’études proposé au titre de l’ingénierie territoriale, annexé à la convention cadre 
(approuvée à la CP 2018-213),  s’appuie sur le projet de territoire de Paris-Saclay adopté en novembre 
2016. Il comprend deux études axées sur le développement économique et trois études urbaines en lien 
avec les projets de transports en commun sur le secteur Pileu-Vilgénis (Tram 12 Express) et sur le 
secteur RN20 (TCSP), objet de la présente fiche.  
 
Dans le cadre de son projet de territoire, la CAPS a inscrit la poursuite de la mise en oeuvre du Plan 
directeur de réaménagement de la RN20 approuvé en 2015, sur la section Massy-Linas. L’étude 
stratégique dite Vallée de Linas – Echangeur Francilienne figure parmi les priorités de ce plan. Elle a pour 
objet la définition d’une programmation urbaine et économique des abords de la RN20, avec un volet 



 
 

circulation permettant de tester les hypothèses d’aménagement au regard des contraintes de flux de 
circulation dans ce secteur. Elle comprend notamment l'établissement, pour chaque secteur opérationnel 
identifié, d'un bilan financier du projet, d'une note sur le montage opérationnel, d'une programmation 
détaillée, d'un carnet de plans, et d'une note architecturale.  
 
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 :  

 LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude 80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France - CPER 
- Volet territorial 

56 000,00 70,00% 

Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay 

24 000,00 30,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Convention de financement des travaux relatifs aux 
mises en souterrain d’initiative locale des lignes  

225 kV surplombant les communes de Clamart et du 
Plessis-Robinson 

Phase 1 de l’opération 

 
 
La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 Rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n°CP 2019-
090 du 20 mars 2019, 

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

 
 
La société anonyme à directoire et conseil de surveillance Réseau de transport d’électricité (RTE), 
sise Immeuble WINDOW – 7C, Place du Dôme 92073 Paris la Défense Cedex, et dont le n° SIRET 
est : 444 619 258 02482, représentée Monsieur François BROTTES, Président du Directoire  

ci-après dénommée « RTE », 
d’autre part 

 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Les communes de Clamart et du Plessis-Robinson sont traversées selon un axe nord-sud par le 
passage de cinq lignes électriques aériennes très haute tension (225 kV). Ce couloir de lignes est une 
des artères principales de l’alimentation en électricité du sud-ouest de la région parisienne. Il a été 
retenu comme site pilote, à la suite des mesures nouvelles prises lors du Comité interministériel du 
Grand Paris le 15 octobre 2015, pour démontrer l’exemplarité d’enfouissement de lignes THT en 
milieu urbain dense. 
Les deux communes souhaitent mettre en souterrain ces lignes électriques afin d’améliorer 
considérablement l’environnement des foyers, entreprises, établissements hospitaliers et 
d’enseignement situés à proximité immédiate, et de reconstituer des continuités écologiques avec le 
réservoir de biodiversité que constitue la forêt domaniale de Meudon. Les deux communes se fondent 
sur les dispositions de l’article L. 321-8 du code de l’énergie et de l’arrêté du 31 mars 2013 pris pour 
son application qui prévoient que, sur demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau 
public de transport d’électricité peut participer au financement de la mise en souterraine des ouvrages 
existants dont il a la charge. 
 
 
Ce souhait de mise en souterrain s’appuie également sur une volonté forte de reconquête de ces 
espaces dédiés pour y développer des projets urbains exemplaires. Les terrains ainsi libérés, situés le 
long du tramway T6 et du futur T10 à l’horizon 2021 et d’infrastructures routières (demi-échangeur RD 
906/A86), permettront la création de nombreux logements et l’arrivée de nombreux emplois. Afin de 
générer des économies pour la réalisation des travaux de génie civil, en commun pour partie avec 
ceux du futur T10, les travaux ont débuté en avril 2017. 
Ces éléments confèrent à cette opération un caractère exceptionnel de nature à contribuer 
significativement au dynamisme économique et à l’aménagement durable de l’Ile-de-France. 
 



Une convention intitulée « Convention de travaux relatifs aux mises en souterrain d’initiative locale des 
lignes 225 kV surplombant les communes de Clamart et du Plessis-Robinson » a d’ores et déjà été 
signée le 19 juillet 2017 entre RTE et les communes de Clamart et du Plessis-Robinson.  
 
Cette convention entre RTE et les mairies de Clamart et du Plessis-Robinson définit les conditions 
techniques et financière de réalisation par RTE, des études approfondies et des travaux de mise en 
souterrain des tronçons de lignes aériennes à 225 000 Volts suivants :  
 

Nom des lignes 225 000 Volts Partie à mettre en souterrain Longueur de la mise en 
souterrain (en kilomètre) 

Moulineaux Villejust n°1 Du pylône DX14 à PDA1 3,28 km 

Moulineaux Villejust n°2 Du pylône DY14 à PDA1 3,28 km 

Harcourt Raie – Tortue Villejust 
n°1 

Du Pylône DX14 à PDA1 3,28 km 

Harcourt Raie – Tortue Villejust 
n°2 

Du pylône DY14 à PDA1 3,28 km 

Châtillon Raie - Tortue De poste à poste 1,20 km 

 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 47 299 664 euros HT réparti de la manière suivante : 
    

 Prise en charge (euros HT) 

RTE 13 380 251 

Commune de Clamart et autres financeurs 18 434 464 

Commune du Plessis-Robinson et autres financeurs 15 484 950 

Total 47 299 665 

 
 
SONT CONVENUS CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, la Région Ile-de-France apporte son soutien financier aux communes de 
Clamart et du Plessis-Robinson en participant au financement des travaux de mise en souterrain 
définis ci-dessus et à la charge desdites communes.   
 
Dans cet objectif, la Région versera à RTE une subvention de 3 000 000 €, correspondant à 8,84% du 
montant à la charge des communes de Clamart et du Plessis-Robinson. 
La tranche 1 correspond aux travaux sur les ouvrages suivants : 

- Moulineaux-Villejust 1/Pylônes DX 14 à PDA1 
- Moulineaux – Villejust 2/Pylônes DY 14 à PDA1 

 
Cette somme de 3 000 000€ sera intégralement déduite des sommes dues par les communes de 
Clamart et du Plessis-Robinson à RTE en application de la convention intitulée « Convention de 
travaux relatifs aux mises en souterrain d’initiative locale des lignes 225 kV surplombant les 
communes de Clamart et du Plessis-Robinson » signée le 19 juillet 2017 au prorata de la contribution 
de chaque commune. 

 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE RTE 
 
Article 2.1 : Obligations relatives à l’opération subventionnée 

RTE s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu 
est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente convention. 
 
Article 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

RTE s’engage à recruter 4 stagiaires ou alternants mentionnés dans la fiche-projet pour une durée 
minimale de deux mois. 
 



RTE saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
Article 2.3 : Obligations administratives et comptables 
 
RTE s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois par écrit et documents à l’appui de toute modification 
survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances 
de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire, ainsi que de toute difficulté liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements au titre de 
la présente convention. 

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement du stagiaires ou alternant et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Fournir toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des 
travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) à la demande de la Région. En cas de 
non-respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des subventions 
déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la 
présente convention dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous. 

 
Article 2.4 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, RTE s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention. 
 
Présence de la mention 

RTE s’engage à apposer la mention « Action co-financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble 
des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer 
explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…). 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 



Evènements 

RTE s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles des 
manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier prévisionnel 
des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée, RTE est tenu d’en informer 
préalablement la Région et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant 
au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région 
et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques 

RTE s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles de toute 
opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation, liées à l’exécution de la 
présente convention. 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc. 

RTE s’engage à apposer de façon systématique le logotype de la Région, selon les principes de la 
charte graphique en vigueur. La réalisation du panneau, sa pose, et son entretien restent du ressort 
de RTE. 
 
En plus du panneau d'information de chantier obligatoire, qui doit comporter le montant de la 
participation régionale et le logo régional, RTE envoie à la direction de la communication de la Région 
un formulaire de demande de panneau de communication (à télécharger sur www.iledefrance.fr). Si 
cette demande est acceptée, RTE doit donner toutes facilités à la société d'affichage désignée par la 
Région dès l'ouverture du chantier et garantir le maintien de ce second panneau dans de bonnes 
conditions de lisibilité pendant la durée des travaux. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention 

RTE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, RTE autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations de RTE par les services de la Région 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention est 
transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier en lien avec le/la référent(e) communication du pôle. 

- en aval : RTE s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs peuvent prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie 
d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 



ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 3.1 : Modalités de versement 

 Article 3.1.1 Demande d’acompte 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées (état récapitulatif des 
paiements). 

Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire de 
la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux ou du barème de la subvention, et dans la limite de 80% de la subvention. 

 

Article 3.1.2 Demande de solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la subvention 
de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. 

 

Le versement du solde est subordonné à la production de :  

 L’état récapitulatif des paiements qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Ce document doit être dûment signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, 

 Du compte rendu financier de l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 
tranche. Ce compte rendu financier comporte la signature du représentant légal de l’organisme 
bénéficiaire de la subvention. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le prévoient, 

 L’attestation d’achèvement des travaux de la tranche 1 dûment signée par le représentant légal du 
bénéficiaire, 

 Des 4 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné 
à l’article 2 .2 de la présente convention (conventions de stage signées ou contrats de travail 
signés). 

 
Article 3.2 : Caducité 

Dans ce cadre, les règles relatives à la caducité de la subvention applicables sont celles définies par 
le règlement budgétaire et financier de la Région. 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, RTE n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention est caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’1 an 
maximum par décision de la Présidente si RTE établit, avant l’expiration du délai de 3 ans mentionné 
ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Le cas échéant, 
la prolongation de la durée d’exécution de la présente convention fait l’objet d’un avenant à ce 
document contractuel. 
 
A compter de la date de première demande de versement, RTE dispose d’un délai maximum de 4 ans 
pour présenter le solde de l’opération, à défaut le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
Article 3.3 : Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, défini à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu. 



 
Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date fixée dans la fiche-projet 
et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.2 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution de la subvention, soit le 
22/11/2017. Le délai de caducité court aussi à compter de cette date. 
 
Elle prend fin avec le versement du solde de la subvention ou jusqu’à la date d’application des règles 
de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2 de la présente convention. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de résiliation anticipée de la présente convention, et sauf faute démontrée de RTE, la Région 
reste tenue de rembourser les dépenses réelles, au jour où la résiliation est effective, au prorata du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention et dans la limite de la subvention régionale votée, 
et sur présentation détaillée des dépenses réalisées depuis la dernière demande de fonds par RTE. 
Sauf à ce que les communes résilient en conséquence la « Convention de travaux relatifs aux mises 
en souterrain d’initiative locale des lignes 225 kV surplombant les communes de Clamart et du 
Plessis-Robinson », ces dernières resteront tenues de verser l’intégralité des sommes non prises en 
charge par la région et supportées par RTE pour l’achèvement du projet. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d'un avenant soumis préalablement à 
l’approbation de la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
ARTICLE 7 : CONTESTATION 
Les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation de la présente Convention seront, avant 
toute demande en justice, soumises à une tentative de règlement amiable entre les Parties. A cet 
effet, la Partie demanderesse adresser à l’autre Partie une notification précisant :  
 

- La référence de la convention ; 
- L’objet de la contestation ; 
- La proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige. 

 
A défaut d’accord à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la notification susvisée, les Parties 
pourront porter le différend devant la juridiction compétente. 
 
A la présente convention est annexée  la « fiche projet » de l’opération objet de ce document 
contractuel. 
 
 
Fait en 2 exemplaires à Paris, le …. 
 
 
 

Pour Réseau de Transport d’Électricité (RTE), 
 
 
 
 

Le Président du Directoire 
François BROTTES 

Signature revêtue du cachet de la société 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 – CP 2017-539 

Modifié par la Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-090 

 

DOSSIER N° 17015985 - Enfouissement de lignes THT CLAMART LE PLESSIS ROBINSON (92) - 
PHASE 1 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique écologie et développement durable (investissement) (n° 00001082)   

Imputation budgétaire : 905-56-20422-156001-400 

                            Action : 15600101- Aide aux projets d'infrastructures haut débit    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique écologie et 
développement durable 
(investissement) 

10 578 735,00 € HT 28,36 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RTE EDF TRANSPORT RESEAU 
TRANSPORT ELECTRICI 

Adresse administrative : IMMEUBLE WINDOW - 7C PLACE DU DOME 

92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur François BROTTES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2017 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser des travaux de génie civil en commun avec la 
réalisation du demi-échangeur A86 et de l'infrastructure du futur tramway T10. 
 
Description :  
Les communes de Clamart et du Plessis-Robinson sont traversées selon un axe nord-sud par le passage 
de cinq lignes électriques aériennes très haute tension (225 kV). Ce couloir de lignes est une des artères 
principales de l’alimentation en électricité du sud-ouest de la région parisienne. Il a été retenu comme site 
pilote, à la suite des mesures nouvelles prises lors du Comité interministériel du Grand Paris le 15 octobre 
2015, pour démontrer l’exemplarité d’enfouissement de lignes THT en milieu urbain dense. Ce souhait de 
mise en souterrain s’appuie également sur une volonté forte de reconquête de ces espaces dédiés pour y 
développer des projets urbains exemplaires. Les terrains ainsi libérés, situés le long du tramway T6 et du 
futur T10 à l’horizon 2021 et d’infrastructures routières (demi-échangeur RD 906/A86), permettront la 
création de nombreux logements et l’arrivée de nombreux emplois. 
 
Les cinq lignes électriques aériennes concernées représentent un linéaire total d’un peu plus de 14 km. Il 
s’agit des ouvrages : 
- Moulineaux-Villejust 1 / Pylônes DX 14 à PDA1 



 
 

- Moulineaux-Villejust 2 / Pylônes DY 14 à PDA1 
- Harcout-Raie Tortue 1 + Raie Tortue-Villejust 1 / Pylônes DX14 à PDA1 
- Harcout-Raie Tortue 2 + Raie Tortue-Villejust 2 / Pylônes DY14 à PDA1 
- Châtillon-Raie Tortue. 
 
L'opération globale est estimée à 47 299 664 €. La tranche 1 2017-2020 qui est présentée pour un 
financement régional concerne la réalisation des deux premiers ouvrages ci-dessus pour un montant de 
10 876 920 €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 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-ROBINSON 

 CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 224 737,00 2,07% 

Travaux 7 571 407,00 69,61% 

Equipements 2 782 591,00 25,58% 

Autres frais non éligibles 
(main d'oeuvre et frais de 
fonctionnement) 

298 185,00 2,74% 

Total 10 876 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Ile-de-
France 

3 000 000,00 27,58% 

Communes (Clamart et Le 
Plessis-Robinson) 

4 940 152,00 45,42% 

RTE 2 936 768,00 27,00% 

Total 10 876 920,00 100,00% 
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