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DÉLIBÉRATION N°CP 2019097
DU 19 MARS 2019

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

DEUXIÈME AFFECTATION 2019

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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

VU 

VU

VU

VU

VU

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

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-097 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 8 subventions d’un
montant maximum de 497 205 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement » ou « fonctionnement » adoptée par

20/03/2019 09:16:32

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 08-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 221-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-51&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-179&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2017-155&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2018-210&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-097 

délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 245 550 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de  200 000  €  sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500111 «Sécurité pour le tourisme»
du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 51 655 €  sur le chapitre 939 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500108 «Fonds de soutien au  tourisme» du
budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
aux articles 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier
2016.

Article 2:

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 30 000 €, imputée sur le chapitre 939 « Action
économique  »  -  code  fonctionnel  95  «  tourisme  et  thermalisme  »  -  programme  HP  095-
001(195001) « dispositif régionaux en faveur du développement touristique » - action 19500108 «
Fonds de soutien au tourisme » du budget 2019 pour la couverture de frais liés à l’organisation de
2 manifestations et de toutes dépenses induites pour l’activité du secteur.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX044031 - COMMUNE DE CHATOU 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

350 000,00 € HT 30,00 % 105 000,00 €  

 Montant total de la subvention 105 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATOU 

Adresse administrative : 11  PL  GENERAL DE GAULLE 

78400 CHATOU CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Ghislain FOURNIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dispositifs numériques devront être opérationnels en 
septembre 2019 
 
Description :  
A l'occasion de l'anniversaire de la mort de Renoir, la commune de Chatou souhaite mettre 
en place au musée Fournaise des dispositifs numériques innovants pour proposer un voyage 
immersif au 19ème  siècle, à la rencontre du peintre. Ce parcours-spectacle "Renoir à Chatou" 
sera proposé du  14 septembre 2019 au 31 octobre 2020. Les dispositifs numériques ont 
vocation ensuite à être pérennisés et pourront être intégrés aux scénographies et 
expositions futures du musée. Ce projet vise à : 
* Positionner Renoir au cœur de l’identité culturelle du territoire et la développer comme une 
marque territoriale, 
* Accroître la renommée nationale et internationale du musée Fournaise, 
* Dynamiser l’offre culturelle sur Chatou, l’Agglomération, le Département et la Région en 
soulignant notamment le rôle de des impressionnistes sur le territoire et le caractère innovant 
des animations, 
* Permettre une autre approche des œuvres d’art et les mettre à la portée de tous. 
Ce développement du Musée Fournaise serait une première étape vers le développement 
des activités culturelles et touristiques de l’ensemble du site du Hameau Fournaise (avec la 
présence d’une galerie d’art, de l’association Sequana, de 2 restaurants et d’un point 
d’information touristique à l’entrée du territoire).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 



 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet comportera 4 animations numériques et une scénographie: 
 
1/ Réalité Virtuelle : véritable expérience immersive où le visiteur sera projeté, grâce à 
l’utilisation de casques, dans l’Histoire du site et de ses occupants Renoir et Fournaise. En 
déambulant virtuellement autour de la maison, les visiteurs plongeront en 3D au milieu des 
paysages et des habitations tels que les a connus Renoir. 
2/ Holographie : "à la rencontre de Renoir" : le peintre revient chez Fournaise en 
hologramme. Il commentera les tableaux qui s’animeront et interagiront avec lui. 
3/ Tablettes : outil interactif qui permettra aux visiteurs de compléter la contemplation des 
toiles avec des contenus explicatifs de tableaux exposés.  
4/ Murs interactifs de peinture : sur un mur interactif, les visiteurs pourront laisser libre 
cours à leur imagination et créer leur propre œuvre d’art d’après un tableau de Renoir. 
Des compléments seront également prévus : 
- Un écran dans le hall d’accueil, 
- La transformation des salles du musée : décors, sonorisation d’ambiance, mise en scène 
théâtralisée autour des 4 animations, avec vidéos et projections. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATOU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Expérience en réalité 
virtuelle (contenu et 
matériel) 

79 000,00 21,07% 

Projection holographique 
(contenu et matériel) 

75 000,00 20,00% 

Tablettes interactives 
(contenu et matériel) 

26 000,00 6,93% 

Murs interactifs (faire 
peindre les visiteurs) 

70 000,00 18,67% 

Communication 50 000,00 13,33% 

Signalétique 50 000,00 13,33% 

Locations mobilières 10 000,00 2,67% 

Créations de spectacles 15 000,00 4,00% 

Total 375 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Chatou 70 000,00 18,67% 

Association Culturelle de 
Chatou 

30 000,00 8,00% 

Département 112 500,00 30,00% 

Région 105 000,00 28,00% 

Financements privés 57 500,00 15,33% 

Total 375 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX043848 - IBAOO 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

129 000,00 € HT 27,13 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IBAOO – (DUMORTIER HEINRICH) 

Adresse administrative : LES REVEYRONS 

73170 SAINT-PIERRE-D'ALVEY  

Statut Juridique : Entreprise Individuelle 

Représentant : Monsieur NICOLAS HEINRICH, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Développement d'un livret d'accueil numérique à disposition des hébergeurs d’Ile-de-France. 
Les fonctions d'e-Conciergerie facilitant l'interaction avec les clients (comme la messagerie 
instantanée, les notifications push ou les itinéraires en temps réel) se mettront à jour 
automatiquement. Les prévisions météo, les événements proposés par les offices de 
tourisme locaux, ou encore les coordonnées des adresses recommandées aux environs et 
mises à jour seront disponibles. Un premier prototype de ce livret a été développé en 2018. 
Ce prototype permet déjà de mettre à disposition certaines informations utiles : itinéraire et 
plan d'accès, modalités et horaires d'arrivée et de départ, numéros d'urgence, instructions 
pour laisser un avis etc... Le livret d'accueil peut être communiqué via un simple lien dans 
l'email de confirmation de réservation, ou directement sur place à l'aide d'un QR code à 
flasher ou encore sur des bornes numériques. Les clients pourront accéder aux 
renseignements depuis n'importe quel appareil, sans compte ni application, même hors 
connexion, ce qui est particulièrement utile pour les étrangers pour lesquels le roaming 
(itinérance) est très cher, ou pour les personnes ayant un petit forfait data.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Devant l'intérêt suscité par ce premier prototype, une nouvelle phase de développement est 
engagée qui prendra en compte les avis recueillis des différents types d'hébergements : 
hôtels, résidences, auberges de jeunesse, locations de vacances, gîtes, chambres d'hôtes, 
campings et villages vacances. La mise en place de ce service nécessite non seulement le 
déploiement de nouvelles fonctionnalités techniques, mais aussi une extension transversale 
pour acquérir de nouveaux contenus et déployer de nouveaux langages.  
Le projet porte une image dynamique et moderne de l'accueil des touristes tout en intégrant 
les thématiques régionales de communication (Volontaires du Tourisme, JOP24, etc...).  
Les attraits touristiques diversifiés de la région seront plus facilement accessibles aux 
voyageurs, qui disposeront des avis locaux entre « consommateurs ». Le livret sera 
disponible en 10 langues dont 6 en phase prototype. Les commerces de proximité seront 
également plus visibles aux touristes, qui disposeront des éléments pour acheter les produits 
ou services dont ils ont besoin durant leur séjour.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
développement informatique 35 000,00 27,13% 

Contenu touristique 20 000,00 15,50% 

Traduction en 10 langues 45 000,00 34,88% 

Equipement mobilier et 
matériel 

29 000,00 22,48% 

Total 129 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

35 000,00 27,13% 

fonds propres 94 000,00 72,87% 

Total 129 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : règlement de minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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DOSSIER N° EX043489 - CARLILI 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

343 000,00 € HT 29,15 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARLILI CARLILI 

Adresse administrative : 27 RUE DE COULMIERS 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Vincent MOINDROT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Carlili est une start-up créée en 2015 proposant une alternative à la location en agence 
traditionnelle : livraison et reprise d’un véhicule de location sur le lieu de la demande du 
client. Pour ce service, Carlili s'appuie sur un réseau d’agences de location partenaires et 
une communauté de livreurs (les "carsitters®"). 
Une nouvelle clientèle asiatique principalement chinoise souhaite visiter la région Ile-de-
France avec une plus grande autonomie de déplacement. En remplacement des voyages en 
transports en commun prônées par les générations précédentes, ces nouveaux touristes 
veulent pouvoir se déplacer librement avec leur propre voiture et visiter à la fois les lieux 
touristiques incontournables et des endroits typiques moins classiques. Cette démarche se 
heurte à des difficultés : absence totale de service, incompréhension culturelle et différence 
entre les modèles de voiture habituellement proposés et les modèles qu’ils aiment conduire. 
CARLILI construit donc avec son partenaire Zuzuche.com un service dédié à cette nouvelle 
clientèle combinant : 
- Une flotte de véhicules dédiés: modèles particuliers en boîte automatique,  
- Une communauté de ‘carsitters®'dédiés à cette activité,  
- Un nouveau site entièrement traduit en mandarin, 
- Un ensemble de communication en mandarin (emails, sms, service client par téléphone…), 
- et la mise à disposition de guides touristiques de la région en mandarin. 
  



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit de participer au financement de :  
- la traduction du site et de toutes les communications externes (sms, email...), 
- la création d'un service client parlant mandarin, 
-  et de l'adaptation de la technologie servant la logistique de livraison & la récupération pour 
l'aéroport de Roissy CDG 
 
 
Localisation géographique :  

 ROISSY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
refonte du site carlili.fr en 
multilingue 

30 000,00 8,75% 

traduction du site et des 
communications clients 

8 000,00 2,33% 

édition d'un mini guide touristique 
pour la région en mandarin 

25 000,00 7,29% 

refonte de l'algorithme pour gérer 
les récupérations en aéroport 

180 000,00 52,48% 

création d'une application pour 
suivre les utilisateurs pendant leur 
voyage 

100 000,00 29,15% 

Total 343 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 90 000,00 26,24% 

Fonds propres 153 000,00 44,61% 

Région 100 000,00 29,15% 

Total 343 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : règlement de minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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DOSSIER N° EX044022 - OFFICE DE TOURISME MELUN VAL DE SEINE 

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

18 500,00 € HT 30,00 % 5 550,00 €  

 Montant total de la subvention 5 550,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME MELUN 
VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 26 PLACE SAINT-JEAN 

77000 MELUN  

Statut Juridique : EPIC 

Représentant : Madame AUDREY RAQUILLET, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Office de Tourisme Melun Val de Seine, est une nouvelle structure sous forme d’EPIC qui 
a été créée le 1er Janvier 2018. Elle comporte 6 salariés. L’Office de Tourisme, promeut le 
patrimoine touristique de 20 communes, et possède 3 sites patrimoniaux remarquables 
(Melun, Maincy, Seine-Port), 3 Musées de France (Le musée de la Gendarmerie Nationale, 
le musée d’art et d’histoire, le Musée aéronautique et spatial Safran), 30 monuments 
historiques, 44km de berges et 1340 ha de sites paysagers.   
* Les missions de l’Office Tourisme de Melun Val de Seine :  
• Assurer l’accueil et l’information des touristes sur le territoire de Melun Val de Seine ; 
• Assurer la promotion touristique du territoire ;  
• Commercialiser des prestations de services touristiques sur le territoire Melun Val de 

Seine et en dehors de ces limites administratives ; 
• Coordonner les socio-professionnels et tous les acteurs locaux du tourisme ; 
• Être chargé de tout ou partie de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique ;  
 
* Les activités et actions de l’OTMVS : 
La boutique de l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine propose des produits du terroir, 
des souvenirs, un service billetterie, des visites guidées thématiques programmées toute 
l’année (insolites, balades gourmandes, patrimoniale, tourisme industriel, street-art…) 



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 ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La modernisation numérique de L’Office de Tourisme Melun Val de Seine passe par la 
transformation de leurs offre touristique et équipements numériques : 
- Traduction du site internet  
- Développement d’un système de balade numérique : une visite du centre-ville historique de 
Melun avec une mise en avant des partenaires (hôtels, restaurants, gîtes). Ces balades 
seraient également accessibles aux malentendants. 
- Acquisition de deux tablettes numériques pour l’espace d’accueil : l’agent d’accueil en 
possession de ces tablettes, peut ainsi montrer au client de façon conviviale des cartes et 
des documents. 
 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Traduction du site internet 8 400,00 45,41% 

Développement d’un système 
de balade numérique 

8 400,00 45,41% 

Acquisition de deux tablettes 
numériques pour l’espace 
d’accueil 

1 700,00 9,19% 

Total 18 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 950,00 70,00% 

Région 5 550,00 30,00% 

Total 18 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

 

AXE PROMOTION ET COMMUNICATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Commission permanente du 20 mars 2019 – CP 2019-097 
 

DOSSIER N° EX043356 - HELLOWAYS SAS 

 
 
 

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

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

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

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

33 150,00 € HT 50,00 % 16 575,00 €  

 Montant total de la subvention 16 575,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HELLOWAYS SAS 

Adresse administrative : 12C RUE DU PRE FAUCON 

74940 ANNECY LE VIEUX  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur CLEMENT LHOMMEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet d'Helloways vise à créer une plateforme Web et mobile permettant aux habitants de 
la région Ile-de-France de trouver gratuitement et facilement des randonnées 100 % nature 
autour de Paris. L'offre de balades et randonnées centralise toutes les offres de tous les 
départements d'Ile-de-France et les unifie dans une seule et même interface de recherche 
simple d'utilisation. Traduction du site en anglais, espagnol, Allemand, Italien, Portugais, 
Néerlandais, Polonais et Russe (dès l'été2019).  
Le projet permet de valoriser les espaces naturels et les acteurs économiques locaux ainsi 
que le réseau francilien de transports en commun. 
Depuis son lancement officiel en mai 2018, 5000 utilisateurs franciliens ont testé le site 
communauté de randonneurs. Malgré le fait que ce service gratuit s'adresse à tous, il reste 
peu visible (60 000 visites en 8 mois sur un potentiel de plusieurs millions).  
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
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 :  
Pour compléter cette visibilité, l'aide régionale participera à :  
- La création d'un film-documentaire 26' sur la micro-aventure / randonnées en Ile-de-France, 
pour une diffusion en festival et en TV. Helloways en sera l'unique producteur. Le tournage 
se fera en forêt de Fontainebleau, dans le Vexin, dans la vallée de Chevreuse et dans le 
PNR Oise Pays de France. 
- La campagne avec des influenceurs lifestyle franciliens 
- La création et impression d'affiches promotionnelles diffusées chez nos partenaires : offices 
de tourisme et maisons du tourisme (dans les PNR), mairies, clubs de sport, maisons de 
quartier, campus universitaires, magasins de vente d'article de sport 
- La présence au salon Destination nature en mars 2019 à Porte de Versailles pour 
rencontrer la communauté et faire connaitre ce nouveau service aux franciliens. 
- Une publicité sur Facebook Ads : campagnes d'acquisition ciblées sur la région Ile-de-
France 
Une campagne d'affichage dans le métro est envisagée, mais n'est pas assurée 
actuellement. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Film documentaire 18 600,00 56,11% 

campagne d'influenceurs 3 600,00 10,86% 

affiches 1 150,00 3,47% 

salons 6 000,00 18,10% 

Publicité média 3 800,00 11,46% 

Total 33 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région (sollicitée) 16 575,00 50,00% 

fonds propres 16 575,00 50,00% 

Total 33 150,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : règlement de minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Commission permanente du 20 mars 2019 – CP 2019-097 
 

DOSSIER N° EX044046 - OFFICE DE TOURISME COEUR D'ESSONNE 

 
 
 

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

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

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

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

5 850,00 € TTC 50,00 % 2 925,00 €  

 Montant total de la subvention 2 925,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME COEUR 
D'ESSONNE 

Adresse administrative : 22 BLD ABEL CORNATON 

91290 ARPAJON  

Statut Juridique : Association Loi 1901 

Représentant : Monsieur DANIEL BAC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La tenue du salon en mai 2019 impose de démarrer 
l'organisation avant la commission de mars. 
 
Description :  
Il s'agit d'organiser un salon du tourisme et des loisirs à destination du grand public, en 
accès libre afin de présenter l'offre touristique de l'Essonne 
Le salon du tourisme et des loisirs de l'Essonne se tiendra à la Halle d'Arpajon et ses 
abords, en partenariat avec la municipalité d'Arpajon et l'Office de Tourisme. L'accès au 
salon est gratuit, axé sur l'accueil de tous publics notamment les familles, avec des stands 
Office de Tourisme et professionnels du tourisme et des animations gratuites  
 
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 ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
 
 
 



Détail du calcul de la subvention :  
Ce salon est le 4ème salon du tourisme et des loisirs de l'Essonne. Il s'adresse aux 
Franciliens et professionnels qui sont les principaux clients de l'Essonne. Ce salon participe 
de l'image de la Région Ile de France en montrant des activités de tourisme et de loisirs 
variées et à proximité, accessibles en transports en communs, en Grande Couronne et 
permet d'élargir l'éventail d'offres de la Région. L'aide apportée en complément de la 
sollicitation des Offices de Tourisme et professionnels du tourisme permettra de créer et 
disposer des supports de communication : affiches, dépliants, radios, presse, décoration, et 
de mettre en œuvre des animations : produits du terroir, traiteur, gardiennage. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARPAJON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats animations 3 250,00 55,56% 

communication 1 650,00 28,21% 

gardiennage 750,00 12,82% 

frais pour intervenants 200,00 3,42% 

Total 5 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

2 925,00 50,00% 

Vente des espaces 2 525,00 43,16% 

Fonds propres 400,00 6,84% 

Total 5 850,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission permanente du 20 mars 2019 – CP 2019-097 
 

DOSSIER N° EX044020 - OFFICE DE TOURISME MELUN VAL DE SEINE 

 
 
 

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

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

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

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

64 310,00 € HT 50,00 % 32 155,00 €  

 Montant total de la subvention 32 155,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME MELUN 
VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 26 PLACE SAINT-JEAN 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame AUDREY RAQUILLET, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Office de Tourisme Melun Val de Seine, est une nouvelle structure sous forme d’EPIC qui 
a été créée le 1er Janvier 2018. Elle comporte 6 salariés. L’Office de Tourisme, promeut le 
patrimoine touristique de 20 communes, et possède 3 sites patrimoniaux remarquables 
(Melun, Maincy, Seine-Port), 3 Musées de France (Le musée de la Gendarmerie Nationale, 
le musée d’art et d’histoire, le Musée aéronautique et spatial Safran), 30 monuments 
historiques, 44km de berges et 1340 ha de sites paysagers.   
* Les missions de l’Office Tourisme de Melun Val de Seine :  
• Assurer l’accueil et l’information des touristes sur le territoire de Melun Val de Seine ; 
• Assurer la promotion touristique du territoire ;  
• Commercialiser des prestations de services touristiques sur le territoire Melun Val de 
Seine et en dehors de ces limites administratives ; 
• Coordonner les socio-professionnels et tous les acteurs locaux du tourisme ; 
• Être chargé de tout ou partie de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique ;  
 
* Les activités et actions de l’OTMVS : 
La boutique de l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine propose ded produits du terroir, 
des souvenirs, un service billetterie, des visites guidées thématiques programmées toute 
l’année (insolites, balades gourmandes, patrimoniale, tourisme industriel, street-art…) 



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 ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’Office de Tourisme souhaite développer sa communication et ses actions de promotion 
opérationnelle. Leur plan d’actions 2019 pose comme objectifs d’amorcer une promotion du 
territoire  Melun Val de Seine à l’échelle nationale et européenne. Au niveau national, l’office 
prospectera  l’Ile-de-France et les départements limitrophes de la Seine-et-Marne. Au niveau 
européen, il a choisi de travailler les marchés belges et allemands en lien avec Atout France. 
Il s'agira de : 
- créer l’identité visuelle et graphique de l’OT, 
- d'élaborer la brochure groupes, la brochure tourisme d’affaires et la brochure croisières, 
- de faire une campagne publicitaire presse/radio toute l’année, 
- de participer au salon « Rendez-vous en France » - mars 2019, 
- et de traduire les brochures touristiques. 
De plus, le tourisme fluvial étant considéré comme un axe de promotion stratégique pour 
Melun Val de Seine, l’office a lancé en 2018 5 journées de croisières entre juin et septembre 
2018 et souhaite poursuivre ce développement en 2019 avec 12 journées de croisières  
(1 500 personnes).  
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Campagne publicitaire 
presse/radio 

8 400,00 13,06% 

Elaboration de la brochure 
groupes 

2 100,00 3,27% 

Participation au salon 
"Rendez-vous en France" 

2 910,00 4,52% 

Elaboration brochure 
tourisme d'affaires 

2 100,00 3,27% 

Traduction des brochures 
touristiques 

41 700,00 64,84% 

Campagnes publicitaires 
Tourisme fluvial sur Radio 
Evasion 

2 100,00 3,27% 

Création et impression 
programme croisière, 
affiches, banderoles grand 
format 

5 000,00 7,77% 

Total 64 310,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 32 155,00 50,00% 

Région 32 155,00 50,00% 

Total 64 310,00 100,00% 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

AXE SECURITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission permanente du 20 mars 2019 - CP2018-097 
 

DOSSIER N° EX042737 -  ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DU CHATEAU DU 
MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES 

Sécurisation de la Cour d’Honneur et optimisation de  l’exploitation des Postes 
Centraux de Sûreté  

 
 
 

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

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

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

600 000,00 € TTC 33,33 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUB MUSEE ET DOMAINE 
NAT VERSAILLES 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'INDEPENDANCE AMERICAINE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame Catherine PEGARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence des travaux à réaliser sur le plan de la sécurité 
 
Description :  
La phase II des travaux de mise en sûreté du site prévoit deux volets :  
 
* d'une part, l’Etablissement Public du Domaine et du Château de Versailles souhaite pouvoir 
optimiser l’exploitation les Postes Centraux de Sûreté (PCS). Ces postes permettent, au 
travers d’agents formés, l’exploitation direct des équipements de sûreté, en lien avec les 
agents de surveillance Château et du Domaine mais également avec les services de police 
en cas de nécessité. L'EPV est doté de 2 PCS complètement indépendants : 
- Un PCS situé dans le Château pour l’exploitation sûreté du Château, des Ailes des 
Ministres, de l’Opéra, du Grand Commun, des Petites et Grandes Ecuries et des extérieurs. 
Les caméras reliées à ce PCS sont renvoyées vers la DDSP et le PZVP (Plan Zonal de 
Vidéoprotection d’Ile de France) permettant le report des images en cas d’alerte 
VIGIPIRATE, 
- Un PCS situé au Grand Trianon pour l’exploitation sûreté du Grand Trianon, Petit Trianon, 
Hameau de la Reine, Théâtre de la Reine. Les caméras reliées à ce PCS ne sont pas 
renvoyées vers la DDSP et le PZVP en raison d’une incompatibilité technique. 
 



 
 
* d'autre part, la sécurisation de la cour d’Honneur de la Petite Ecurie, qui est fermée par une 
grille en ferronerie dotée d’un portail central qui permet l’accès des véhicules et de deux 
portillons latéraux pour les accès piétons. Les accès piétons ne sont aujourd’hui pas 
contrôlés et la barrière qui contrôle l’accès des véhicules est obsolète. Cette opération 
permettra d’améliorer la sureté des accès à la Petite Ecurie, de contrôler les usages de la 
cour d’Honneur, de retrouver un bon état de présentation du paysage urbain autour de la 
place d’Armes. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour les PCS, l’objet de la demande consiste à créer une transitivité entre les 2 PCS afin 
d’améliorer l’exploitation de la sûreté sur l’ensemble du domaine, permettant d’assurer une 
redondance en cas de défaillance de l’un des 2 PCS mais également le renvoi des images 
vers la DDSP78 et le PZVP de l’ensemble des caméras du domaine en cas d’éventuel  
« attentat ». 
 
Pour la Cour d'honneur  
• Restauration du portail, de la grille et des portillons. 
• Reprise en sous-œuvre des fondations au droit du portail, réalignement des pierres du mur 
bahut, rejointoiements et régréages. 
• Mise sous contrôle d’accès du portillon pour les accès piétons. 
• Amélioration du contrôle d’accès véhicules (lecteur de badge et visiophone pour le portillon 
d’accès des piétons (en relation avec le PCS de la Petite Ecurie), lecteur de badge, caméra 
et borne hydraulique pour le portail d’accès des véhicules). 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Restauration du portail, de la 
grille et des portillons. 

156 000,00 26,00% 

Mise sous contrôle d’accès 
du portillon pour les accès 
piétons et véhicules 

348 000,00 58,00% 

Investissement 
développement informatique 

96 000,00 16,00% 

Total 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 400 000,00 66,67% 

Région 200 000,00 33,33% 

Total 600 000,00 100,00% 
 

 


