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EXPOSÉ DES MOTIFS

Chapitre : 907 – Environnement
Code fonctionnel 74 « Politique de l'eau »

Chapitre 937 « Environnement »
Code fonctionnel 71 « Actions Transversales »

Code fonctionnel 74 « Politique de l'eau »

1. Mise en œuvre de la politique de l’eau et des milieux aquatiques

La  Région,  par  délibération  n°  CR  103-16  du  22  septembre  2016,  s’est  engagée  dans  une
stratégie visant en priorité la préservation, la restauration et la valorisation des milieux aquatiques
et humides.

Dans ce cadre, le présent rapport mobilise ainsi un montant global de 64 187.51 € d’autorisations
de programme disponibles sur le chapitre 907 «Environnement», code fonctionnel 74 «politique de
l’Eau», programme PR 74-006 (4 74 006) « Milieux aquatiques et humides », action 4 74 006 013
« Milieux aquatiques et humides », du budget 2019.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet «Transition écologique et énergétique», sous-
volet «Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources», action 333 «Restauration
des milieux».

Il s’agit, dans le cadre de la démarche 0 phyto, de permettre à 6 communes  d’acheter du matériel
alternatif  à  l’usage  des  produits  phytosanitaires  (désherbeurs,  broyeurs,...)  pour  un  montant
de 64 187.51 €.

L’ensemble des fiches projets y afférant sont présentées en annexe 1 à la délibération.

Par ailleurs, en raison d’une caducité sur l’engagement financier du marché n° 1300498 Lot
1 : « Analyse de l'organisation des services publics d'eau et d'assainissement dans une optique de
maîtrise publique de la gestion de l'eau au regard du développement durable », il  est proposé
d’inscrire un montant de 110 € pour honorer le solde de la facture d’HYDRATEC .

A cet effet, il est donc proposé d’affecter 110 € prélevés  sur le chapitre 937 « Environnement »,
code  fonctionnel  74  « politique  de  l’eau »  programme  HP 74-005  (1  74 005)  « Soutien  aux
organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau », action 1 74 005 06 Mode de gestion
eau et assainissement du budget 2019.

Dans ce cadre, il convient de transférer 110 € du chapitre 937 «Environnement», code fonctionnel
74 «politique de l’Eau» programme HP 74-007 (1 74 007) « Contrats trame verte et bleue », action
1 74 007 01 « Contrats trame verte et bleue », vers le chapitre 937 « Environnement », code
fonctionnel  74 « politique de l’eau » programme HP 74-005  (1 74 005) « Soutien aux organismes
concourant aux objectifs de la politique de l'eau », action 1 74 005 06 « Mode de gestion eau et
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assainissement » du budget 2019.

En outre, il est proposé d’accorder une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à la
commune de Vétheuil, bénéficiaire d’une subvention « Remise à ciel ouvert du ru du Roy à sa
confluence avec la Seine sur la commune de Vétheuil (95) » accordée lors de la CP n° CP 16-313
du 16 novembre 2016. En effet, les 2 demandes de stagiaires ont été déposées sur la plateforme
régionale et diffusées localement mais à ce jour, personne ne s’est présenté pour ces 2 stages.

Enfin,  suite  à  une  erreur  matérielle  de  la  commune  de  Maison-Rouge  concernant
l’opération intitulée «démarche zéro phyto grâce à l'achat de matériel alternatif sur la commune de
Maison-Rouge », votée en commission permanente n° CP2017-099 du 8 mars 2017, il est proposé
un démarrage anticipé des travaux.
La fiche projet n° 17000152 a été corrigée sans impact sur le montant de la subvention octroyée.

2.   Régularisation   au   titre   des   Emplois   d’Insertion   pour
l’Environnement 

L’opération   présentée  dans ce  rapport  a  déjà  bénéficié  d’un  soutien  régional  au  titre  de  ce
dispositif en 2016 pour l’année 1 par CP 15-728 du 8 octobre 2015 (Fiche projet n° EX009863) et
en 2017 pour l’année 2 par CP 16-560 du 16 novembre 2016 (Fiche projet n° EX014319). L’aide
proposée correspond à la troisième et dernière année de réalisation des projets. 

Il est proposé d’affecter 23 380 € d’autorisations d’engagement à l’association Etudes et Chantiers
d’Ile-de-France pour le soutien à l'ACI petite ceinture – PARIS - Année 3 (dossier EX027440),
disponible sur le chapitre 937 « Environnement » code fonctionnel 71 « Actions transversales »
Programme HP 71-008 (171008) « Actions transversales», action 171008 02 « Emplois d’Insertion
en Environnement », du budget 2019.

 

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

EAU, MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES - PREMIÈRE AFFECTATION
2019 - 

EMPLOIS D’INSERTION POUR L’ENVIRONNEMENT - DERNIÈRE
AFFECTATION

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU

VU

VU

VU

Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du Schéma Directeur de la
Région d’Ile-de-France ;

La délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales sur
le patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

La délibération n° CP 09-860 du 24 septembre 2009 relative à l’adoption d’une convention type 
dans le domaine des Emplois d’Insertion Environnement

VU La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du schéma directeur de la
région Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 15-364 du 17 juin 2015 relative à l’attribution de subventions dans le cadre 
de la politique régionale « Emplois Insertion Environnement » (troisième affectation juin 2015) ;

VU

VU

VU

La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020 ; 

La délibération n° CP 15-728 du 8 octobre 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale « emplois d’insertion environnement » ;

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de
la Seine et des cours d’eau côtiers normands,  adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de
bassin et Arrêté le 1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin ;

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

VU La délibération n°  CR 08-16 du 18 février  2016,  relative  à la  mise en œuvre de la  mesure
« 100 000 stages » pour les jeunes franciliens ;

VU

VU

VU

La délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, relative à la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

La délibération n° CP 16-313 du 16 novembre 2016 approuvant les nouvelles conventions types
dans le domaine de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ;

La délibération n° CP 16-560 du 16 novembre 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
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VU

cadre de la politique régionale « emplois d’insertion environnement » ;

La  délibération  n°  CP 16-546  du  13  décembre  2016,  relative  à  l’approbation  du  règlement
d’intervention en faveur de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU

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 délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

la délibération CP 2017-099 du 8 mars 2017 attribuant notamment  une subvention à la commune
de Maison-Rouge

VU

VU

Vu le Plan Vert de l’Ile-de-France adopté par délibération n° CR 2017- 50 du Conseil régional le
10 Mars 2017 et notamment le protocole d’accord avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, son
règlement d’intervention adopté par délibération N° CR 2017-119 du 7 juillet 2017 ainsi que son
règlement d’intervention modifié par délibération n° CP 2018-101 du 24 janvier 2018 ; 

La délibération n° CP 2017-580 du 22 septembre 2017 approuvant la convention type du Plan
vert ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par la 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 2019-103 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide,  au  titre  de  la  stratégie  régionale  relative  aux  Milieux  aquatiques  et
humides, d’attribuer à chaque maître d’ouvrage des opérations présentées dans les fiches projets
- ci-jointes en annexe 1 - une subvention dont le montant maximum prévisionnel est déterminé
dans les fiches  projet précitées, pour un montant total de 64 187.51 €.

Subordonne l’attribution des subventions supérieures à 23 000 € à la conclusion de
conventions conformes au modèle approuvé par la délibération n° CP 16-313 (article 17) modifié
par la délibération n° CR 2017-51 susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte  à  cet  effet,  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  64 187.51  €,
disponible  sur  le  chapitre  907  «Environnement»  code  fonctionnel  74  «politique  de  l’eau  »
programme PR 74 006 (4 74 006) «Milieux aquatiques et humides», action 4 74 006 013 «Milieux
aquatiques et humides», du budget 2019.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet «Transition écologique et énergétique», sous-
volet «Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources», action 333 «Restauration
des milieux».
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Article 2

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 110 €, disponible sur le chapitre 937
« Environnement », code fonctionnel  74 « politique de l’eau » programme HP 74-005  (1 74 005)
« Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau », action 1 74 005 06
Mode de gestion eau et assainissement du budget 2019.

Article 3

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure ' 100 000 stages ' à la commune
de Vétheuil.

Autorise ainsi le versement de la subvention attribuée par la délibération n° CP 16-313 du
16 novembre 2016, pour l'opération intitulée ' Remise à ciel ouvert du ru du Roy à sa confluence
avec la Seine sur la commune de Vétheuil (95) '

Approuve, en conséquence, la fiche projet n° 16007702 – modifiée - telle qu'elle est jointe
en annexe 2.

Article 4

À la  suite d'une erreur matérielle, autorise le démarrage du projet avant la date d'attribution
de la subvention par la  délibération n° CP 2017-099 du 8 mars 2017 susvisée.

Approuve, en conséquence, la fiche projet n° 17000152 – modifiée - telle qu'elle est jointe
en annexe 3.

Article 5

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  '  Emplois  Insertion  Environnement  '  au
financement de  l'opération définie dans la fiche projet n° EX027440 – ' Études et chantiers Ile De
France - soutien à l'ACI petite ceinture - Paris - année 3 ' ci-jointe en annexe 1 par l'attribution
d'une subvention dont le montant maximum prévisionnel est de 23 380 € déterminé par application
du pourcentage de participation régionale à la base subventionnable de ce projet.

Approuve la convention correspondante ci-jointe  en annexe 4.  

Subordonne le versement  de la  subvention  définie ci-dessus à la  conclusion de cette
convention en annexe 4 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  23  380  €  disponible  sur  le  chapitre  937  '
Environnement ', code fonctionnel 71 ' Actions transversales ', programme HP 71-008 (171008) '
Actions transversales ', action 17100802 ' Emplois d'insertion en environnement ' du budget 2019.

Article 6
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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 et à l’article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Fiches Projets
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-103 
 

DOSSIER N° 18012524 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF ET VEGETALISATION DU CIMETIERE A MONTGE-EN-GOELE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 46 713,50 € HT 19,33 % 9 029,72 €  

 Montant total de la subvention 9 029,72 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTGE EN GOELE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77230 MONTGE-EN-GOELE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal HIRAUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence due aux contraintes des délais de caducité des subventions 
déjà accordées par les autres co-financeurs 
 
Description :  
La Municipalité de Montgé-en-Goële s'est engagée dans une démarche d'entretien des espaces publics 
sans produit phytosanitaire depuis 2011 et a obtenu en 2016 le trophée "zéro phyt-eau" délivré par le 
Conseil Départemental de Seine-et-Marne. De plus elle a reçu en 2017 le label "Terre saine" attribué par 
Madame la Ministre de l'Environnement. Cet engagement en direction de la protection de l'environnement, 
de l'eau et de la biodiversité s'appuie sur une réflexion fondée sur les particularités d'un site géographique 
que l'on peut qualifier de remarquable. 
La présente demande porte sur un projet de restructuration de deux allées principales du cimetière, 
substituant à l'existant composé de traverses et de graviers, deux pentes engazonnées permettant 
l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de création d'une zone test pour l'implantation d'un couvre 
sol entre les sépultures (sédums), de création d'une zone test pour gazon à pousse lente, et de l'achat 
d'un matériel adapté aux exigences et aux besoins d'un entretien respectant l'envrionnement.  
 
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 :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTGE-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
végétalisation / 
aménagement cimetière 

21 375,00 45,76% 

Tondeuse-balayeuse 25 338,50 54,24% 

Total 46 713,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 14 012,78 30,00% 

Région 9 029,72 19,33% 

AESN 17 022,00 36,44% 

Département 77 6 649,00 14,23% 

Total 46 713,50 100,00% 
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DOSSIER N° 18013364 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A NEMOURS 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 22 982,00 € HT 40,00 % 9 193,00 €  

 Montant total de la subvention 9 193,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39  RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ANNE-MARIE MARCHAND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2008, la ville de Nemours réduit son utilisation de produits phytosanitaires. 
De nombreux progrès ont été accomplis qui demandent à être complétés par l'acquisition d'un désherbeur 
thermique à eau chaude et de deux débroussailleuses à lames réciprocator.  
 
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 :  
Dispositif II. D : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 débroussailleuses 1 080,00 4,70% 

1 désherbeur thermique 21 902,00 95,30% 

Total 22 982,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 10 465,00 45,54% 

Région 9 193,00 40,00% 

Département 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

3 324,00 14,46% 

Total 22 982,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013378 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A EMERAINVILLE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 56 693,00 € HT 38,65 % 21 911,00 €  

 Montant total de la subvention 21 911,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EMERAINVILLE 

Adresse administrative :  16 PLACE DE L'EUROPE 

77184 EMERAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ALAIN KELYOR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville d'Emerainville s'est engagée volontairement en 2016 dans la démarche de suppression des 
produits phytosanitaires avec l'accompagnement d'AQUI Brie. Pour renforcer cet engagement la Ville a 
signé la Charte du Champigny en 2017. 
En pratique, la Ville d'Emerainville est au zéro phytosanitaire sur voirie depuis 2014. Les agents ont déjà 
mis en place des techniques alternatives sur certains espaces verts. Des massifs de plantes vivaces et de 
paillis organiques ont ainsi été mis en place sur certains massifs de la commune. 
La commune a besoin d'augmenter son rendement de chantier, de gagner en sécurité et en confort pour 
les agents désherbant sur voirie et en organisation du temps de travail des agents. 
Le nouveau matériel, un porte-outil avec bras de désherbage, va s'accompagner d'une communication 
régulière via la lettre municipale d'information « Le Lien» et les actualités du site internet de la commune. 
  
 
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 :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 



 
 

aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 EMERAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Porte outil avec bras de 
désherbage 

56 693,00 100,00% 

Total 56 693,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propes 17 008,00 30,00% 

Région 21 911,00 38,65% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 14 174,00 25,00% 

Département 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

3 600,00 6,35% 

Total 56 693,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18014359 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A ETREPILLY 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 6 441,89 € HT 22,22 % 1 431,39 €  

 Montant total de la subvention 1 431,39 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ETREPILLY 

Adresse administrative : MAIRIE 

77139 ETREPILLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Josiane CALDERONI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune s'est engagée dans une démarche zéro phyto sur les espaces communaux (espaces verts, 
voiries...). 
Pour poursuivre cette démarche, elle va acquérir une balayeuse-désherbeuse et une débroussailleuse. 
L'emploi de techniques alternatives au désherbage chimique telles que matériels de désherbage 
mécanique et matériels de type balayeuse sont préconisés.   
 
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 :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 ETREPILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse-désherbeuse 3 773,68 58,58% 

Débroussailleuse 2 668,21 41,42% 

Total 6 441,89 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 932,50 30,00% 

Région 1 431,39 22,22% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 2 278,00 35,36% 

Département (Sub. 
prévisionnelle) 

800,00 12,42% 

Total 6 441,89 100,00% 
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DOSSIER N° 18014669 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A LONGPONT-SUR-ORGE (BALAYEUSE-DESHERBEUSE) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 54 166,00 € HT 40,00 % 21 666,40 €  

 Montant total de la subvention 21 666,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE 

Adresse administrative : PL  DES COMBATTANTS 

91310 LONGPONT-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ALAIN LAMOUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Longpont-sur-Orge a une superficie longitudinale de 505 ha. Elle dispose de nombreux 
espaces verts privés et surtout publics, dont un cimetière. La commune compte 82 mètres linéaire de 
voirie à nettoyer et désherber. 
La commune de Longpont-sur-Orge s'est engagée depuis 2012 à réduire l'utilisation de produits 
chimiques dans le traitement des mauvaises herbes sur l'espace public. 
En effet, la ville s'est engagée dans le programme de sensibilisation des acteurs urbains à la réduction et 
la suppression de l'emploi des produits phytosanitaires "phyt-eaux cités phase 2 - 2012 - 2016". 
Aujourd'hui la commune n'utilise plus de produits chimiques et s'engage à respecter l'environnement. 
La protection des sols et des eaux est une priorité pour la commune de Longpont-sur-Orge, mais 
aujourd'hui, les moyens humains ne suffisent plus pour permettre un nettoyage manuel sain. La commune 
souhaite acquérir une balayeuse-désherbeuse pour continuer dans son engagement du "zéro phyto" et 
assurer aux habitants une ville propre.  
 
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 :  



 
 

Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes. 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LONGPONT-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse-désherbeuse 54 166,00 100,00% 

Total 54 166,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 32 499,60 60,00% 

Région 21 666,40 40,00% 

Total 54 166,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001870 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A ORCEMONT (DESHERBEUR) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 2 390,00 € HT 40,00 % 956,00 €  

 Montant total de la subvention 956,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORCEMONT 

Adresse administrative : 1  RUE MAIRIE 

78125 ORCEMONT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard BOURGEOIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune veut supprimer l'usage des produits phytosanitaires, en particulier les herbicides et employer 
des techniques alternatives au désherbage chimique, aussi souhaite-t-elle acquérir un désherbeur à 
chaleur pulsée.  
 
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 :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 ORCEMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeur 2 390,00 100,00% 

Total 2 390,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 434,00 60,00% 

Région 956,00 40,00% 

Total 2 390,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX027440 - ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE - SOUTIEN A L'ACI PETITE 
CEINTURE - PARIS - ANNEE 3 

 
 
 

Dispositif : Emploi Insertion Environnement (EIE) (n° 00000449) 

Délibération Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                            Action : 17100802- Emplois d'insertions en environnement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

326 109,00 € HT 7,17 % 23 380,00 €  

 Montant total de la subvention 23 380,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 10 PLACE JULES VALLES 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrice NICOLAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutien à l'ACI Petite Ceinture - PARIS 

  

Dates prévisionnelles : 23 mars 2017 - 22 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Régularisation du dossier suite à une erreur de l'administration 
 
Description :  
SNCF Réseau et la ville de Paris ont émis la volonté d’accueillir sur le site de la Petite Ceinture un 
chantier d’insertion dans le cadre d’une action pérenne. Ce chantier est dans sa 11ème année. 
- nettoyage et collecte des déchets d’origine anthropique; 
- entretien du bâti : curage des canaux pluviaux aux pieds des murs de soutènement et de talus, 
réalisation de petits travaux de maçonnerie; 
- gestion de la végétation sur les plateformes et les clôtures extérieures; 
- introduction de végétaux pour améliorer l’aspect paysager du site; 
- recensement des papillons dans le cadre du protocole PROPAGE; 
- travaux d’aménagement (chemins d’accès composés de déchets verts broyés sur site, isolation 
intérieure des parois des wagons). 
La végétation, présente sur les plateformes accolées au rail, occupe une surface de 14 000 m². Une 
fauche différenciée est réalisée avec l’objectif de limiter le développement des ligneux tout en conservant 
une biodiversité intéressante et un aspect paysagé naturel. Le linaire est de 1300 ml. Une coupe régulière 
est réalisée. Des travaux de curage, des drains collecteurs d’eau pluviale seront réalisés, afin d’assainir 
les murs de soutènement. 
La collecte des déchets d’origine humaine se réalise sur un linaire de 4 km environ.  



 
 

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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- 38 200 € pour l'année 1, correspondant à 12,82 % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s'élève à 298 061,00 €. 
- 23 380 € pour l'année 2 
- 23 380 € pour l'année 3 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
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 % 
Matières premières, matériel 
et outillage, 

12 500,00 3,83% 

Entretien, réparations, 
assurance, telecoms, 
missions, locations 

4 200,00 1,29% 

Formation 32 180,00 9,87% 

Taxe sur les salaires 4 500,00 1,38% 

Salaires insertion et 
encadrement 

223 729,00 68,61% 

Médecine du travail, vêture, 
pass navigo, mutuelle 

7 000,00 2,15% 

Charges indirectes 42 000,00 12,88% 

Total 326 109,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestation entretien espaces 
verts SNCF / Ville de Paris 

102 379,00 31,39% 

Conseil Départemental 75 35 640,00 10,93% 

Conseil Régional EIE 23 380,00 7,17% 

ETAT Directe UT75 110 021,00 33,74% 

OPCA Uniformation + FLES 
PARIS 

42 689,00 13,09% 

Agence de l'Eau 12 000,00 3,68% 

Total 326 109,00 100,00% 
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-313 
 

Modifiée par la CP du 19 mars 2019 (CP 2019-103) 
 

DOSSIER N° 16007702 - REMISE A CIEL OUVERT DU RU DU ROY A SA CONFLUENCE AVEC LA 
SEINE SUR LA COMMUNE DE VETHEUIL 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174002-1700 

                            Action : 17400209- Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource 
en eau   
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 97 670,00 € HT 20,00 % 19 534,00 €  

 Montant total de la subvention 19 534,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VETHEUIL 

Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

95510 VETHEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Dominique HERPIN-POULENAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 novembre 2016 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet passe par la mise en œuvre des actions suivantes : 
- La remise à ciel ouvert partielle du cours d’eau sur 62,5 ml. 
- Le talutage des berges jusqu’à l’exutoire à la Seine. 
- La protection des talus par un géotextile qui sera enherbé et planté. 
- La création d’un lit moyen de 1,5 m constitué d’un fond de graves et gravelles, 
- La protection du passage de la conduite d’eaux usées. 
- La réalisation de banquettes à hélophytes et de terrasses alluviales. 
- L’aménagement de l’exutoire à la Seine. 
- La valorisation de l’arche du pont existant  
- La mise en place d’une passerelle piétonne. 
 
  
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Dispositif 2 : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges, mise 
en œuvre de la trame verte et bleue   
 
Une dérogation à la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens",  est accordée au 
bénficiaire de cette subvention.  
En effet, les 2 demandes de stagiaires ont été déposées sur la plateforme régionale et diffusées 
localement mais à ce jour, personne ne s'est présentés pour ces 2 stages. 
 
 
Localisation géographique :  

 VETHEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX RETENUS 97 670,00 100,00% 

TRAVAUX NON RETENUS 0,00 0,00% 

Total 97 670,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FONDS PROPRES 19 534,00 20,00% 

REGION 19 534,00 20,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 39 068,00 40,00% 

DEPARTEMENT 95 (Sub. 
prévisionnelle) 

19 534,00 20,00% 

Total 97 670,00 100,00% 
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Commission permanente du 8 mars 2017 - CP2017-099 
 

Modifiée par la CP du 19 mars 2019 – CP2019-103 
 

DOSSIER N° 17000152 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF SUR LA COMMUNE DE MAISON-ROUGE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-1700 

                            Action : 17100903- Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions 
territorialisées   
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 1 890,00 € HT 30,00 % 567,00 €  

 Montant total de la subvention 567,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAISON ROUGE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77370 MAISON-ROUGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE CAUMARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 janvier  2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le matériel a dû être acheté au plus tôt afin de débuter le désherbage 
dès le printemps. 
 
Description :  
Pour ce faire, la commune sollicite une aide pour l'acquisition d'un désherbeur thermique.  
 
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 :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
 
Localisation géographique :  

 MAISON-ROUGE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DESHERBEUR THERMIQUE 1 890,00 100,00% 

EQUIPEMENTS NON 
RETENUS 

0,00 0,00% 

Total 1 890,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FONDS PROPRES 567,00 30,00% 

REGION 567,00 30,00% 

AUTRES FINANCEURS 756,00 40,00% 

Total 1 890,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 31 RAPPORT N° CP 2019-103

Annexe 4 : Convention EIE

28/02/2019 10:03:58



1

CONVENTION N°

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N°  du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 440662047 00016
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 10 PLACE JULES VALLES 91000 EVRY
ayant pour représentant Monsieur Patrice NICOLAS, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE  :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Emploi 
Insertion Environnement (EIE) » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR41-09 du 6 mai 
2009.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir ETUDES ET CHANTIERS ILE DE 
FRANCE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : Soutien à l'ACI Petite Ceinture - PARIS (référence 
dossier n°EX027440). 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) 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.
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, 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.

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 par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 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.
 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) 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.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale la demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire en un seul versement. 
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La demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

La subvention ne peut être versée qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être 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 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 23 mars 2017 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 3.1 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 par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
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La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la restitution, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE
Monsieur Patrice NICOLAS, Président 
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