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DÉLIBÉRATION N°CP 2019109
DU 19 MARS 2019

POLITIQUE ÉNERGIE CLIMAT : 2ÈME AFFECTATION 2019 - MISE EN
ŒUVRE DU PLAN "CHANGEONS D'AIR"

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

VU  Le  Règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU Le plan d’investissement européen dit Plan Juncker adopté le 24 juin 2015 par le parlement
européen ;

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40405 relatif aux aides en faveur à la protection
de l’environnement pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n°651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014 et  publié au
JOUE le 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de la construction et de l’habitation ;

VU Le Code de l’énergie ;

VU La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives dite Loi Warsmann ;

VU La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
ALUR ;

VU La loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
dite loi TECV ;

VU La délibération n° CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ;

VU  La délibération n° CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique énergie climat en
route vers la transition énergétique ;

VU La délibération n° CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la
méthanisation en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020 vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020
plan Seine ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR 162-17  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 ;
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VU La délibération CR 114-16 du 17 juin 2016 approuvant le plan régional pour la qualité de l’air
« Changeons d’air en Île-de-France » ;

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 ;

VU La délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 approuvant la stratégie énergie climat de la
région Ile de France ;

VU  La  délibération  n°  CP  18-121  du  16  mars  2018  relative  à  l’approbation  de  nouvelles
conventions-type  dans  le  secteur  de  l’énergie  et  à  la  modification  du  dispositif  « véhicules
propres » ;

VU  La  délibération  n°  CP  18-223  du  30  mai  2018  relative  à  l’approbation  de  nouvelles
conventions-type  pour  des  opérations  en  Délégation  de  Service  Public  dans  le  secteur  de
l’énergie ;

VU La délibération n° CP 2018-368 du 19 septembre 2018 relative à la mise en œuvre du plan
changeons d’air et à la seconde affectation à Airparif ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-454  du  17  octobre  2018  approuvant  le  nouveau  règlement
d’intervention relatif à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergie climat et les conventions-
types ;

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 Ile-de-France pour l’année 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 2019-109 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Au titre  de  la Politique  Energie-Climat, décide  de  participer  au  financement  de  4
opérations, détaillées dans les fiches projets correspondantes ci-jointes en annexe  1, pour un
montant prévisionnel maximum de 41 491,50 €.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 41 491,50 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Énergie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2019. 

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020,  volet  3  « Transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  « Energie  et  changement  climatique »,  action  312  « Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 2 :

Au titre  de  la  Stratégie  de  développement  de  la  méthanisation  en  Île-de-France,
décide de participer au financement de 1 opération, détaillée dans la fiche projet correspondante
ci-jointe en annexe 2, pour un montant prévisionnel maximum de 9 500 €.

21/03/2019 15:12:16

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 114-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-51&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2018-016&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2018-121&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2018-223&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2018-368&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2018-454&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-109 

Affecte une  autorisation de programme  d’un montant  total  de  9 500  €  disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Énergie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2019.

Cette  affectation  relève  du  CPER  2015-2020,  volet  3  « Transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  « Energie  et  changement  climatique »,  action  312  « Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 3 :

Au  titre  du  plan  « Changeons  d’air  en  Ile-de-France », approuve  la  convention  de
communication de données avec les partenaires de l’appel à projets « Innovons pour l’air de nos
stations », ci-jointe en annexe 3, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 4 :

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.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS POLITIQUE ENERGIECLIMAT
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DOSSIER N° 19002200 - COEUR D'ESSONNE AGGLO : REALISATION SCHEMA DIRECTEUR

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 90 000,00 € TTC 25,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 

AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Eric BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Cette étude s'inscrit dans un projet plus global de stratégie énergétique 
territoriale qui sera la base du PCAET. Les délais de production des PCAET étant très contraints, la 
collectivité démarre cette étude dès janvier 2019.

Description : 
Coeur d’Essonne Agglomération (CDEA) est issue de la fusion entre la Communauté d'agglomération du 
Val d'Orge (CAVO), composée de 10 communes, et 11 communes de la Communauté de communes de 
l'Arpajonnais (CCA) intervenue le 1er  janvier 2016. Elle compte donc 21 communes au total représentant 
environ 200 000 habitants sur une superficie de 132 km2.
Ces deux intercommunalités se sont engagées pour un développement durable de leur territoire, au 
travers d’un Agenda 21 (adoption à l’unanimité en juin 2006 pour la CAVO, en juin 2015 pour la CCA) et 
d’un Plan Climat (PCET adopté en décembre 2013 pour les deux anciennes  intercommunalités). 
Plusieurs démarches ont été menées à l’échelle du nouveau périmètre depuis 2016, dont l’élaboration et 
l’adoption d’une stratégie de développement de l’économie circulaire, l’élaboration et l’adoption d’un Bilan 
Carbone® patrimoine et services et territoire en juin 2018. Par ailleurs, CDEA a lancé l’élaboration de son 
SCOT et de son Projet de territoire. 
CDEA est également lauréate de divers appels à projets dont, « Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte », « Ecophyto II » de l’agence de l’eau, « Du PCET au PCAET » de l’Ademe, et de la 
phase 1 de l’appel à manifestation d’intérêt « Territoire d’innovation de grande ambition » de la caisse des 
dépôts.
Par ailleurs, un schéma directeur pour un réseau de géothermie est en cours d’élaboration. Cette étude 



est pilotée par le SIPPEREC et l’Agglomération est partie prenante du comité de pilotage.
Consciente de ses responsabilités et de la nécessité de s’inscrire dans la poursuite des objectifs 
internationaux, européens, nationaux et territoriaux (SRCAE notamment), l’Agglomération souhaite se 
doter d’une véritable stratégie climatique et énergétique, qui constituera la base du PCAET  ainsi qu’un 
volet ambitieux de son Agenda 21 consacré à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux 
nécessaires adaptations auxquelles le territoire devra se préparer. 
C’est dans ce contexte que CDEA souhaite recourir à un prestataire pour l’élaboration d’un schéma 
directeur de développement des énergies renouvelables et de récupération. Celui-ci visera à analyser 
précisément la consommation et la production actuelle d’énergie du territoire de CDEA (EnR&R compris), 
à identifier les différents gisements mobilisables et à définir le potentiel de développement de chaque 
filière en proposant plusieurs scénarios accompagnés des stratégies de déploiement détaillées. 
L’Agglomération n’ayant pas de compétence énergie, le schéma directeur des EnR&R a donc pour 
objectif de fixer un cap à l’échelle de l’Agglomération, de permettre l’animation des acteurs du 
développement des EnR&R (opérateurs et collectivités notamment) et d’identifier les leviers pour chacun 
d’eux.
L’élaboration de ce schéma a été inscrite dans le Bilan carbone ainsi que dans la stratégie de 
développement de l’économie circulaire.

Véritable feuille de route à l’échelle du territoire communautaire, l’élaboration de ce schéma directeur 
permettra d’alimenter le futur Plan Climat de Cœur d’Essonne Agglomération et de définir un programme 
d’actions opérationnel destiné à respecter les engagements régionaux, nationaux et internationaux en 
terme de réduction des émissions des GES et de développement des EnR&R.
Dans ce cadre, la démarche visera cinq objectifs généraux :
- L’établissement d’un état des lieux détaillé quant à la production et à la consommation d’énergie 
du territoire ;
- L’élaboration de scénarios de développement de la production d’EnR&R ;
- Préconiser des actions permettant la mobilisation d’acteurs privés ou/et publics pour faciliter la 
production d’EnR&R sur l’ensemble du territoire ;
- L’élaboration de préconisations permettant la conduite d’actions exemplaires de Cœur d’Essonne 
Agglomération sur son patrimoine et sur le foncier dont elle dispose et de même pour les villes de 
l’agglomération ;
- Le renforcement de l’action d’information, de sensibilisation et de responsabilisation des citoyens 
et des professionnels, issus de divers secteurs d’activités, en s’appuyant notamment sur l’espace info 
énergie.  

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Communauté d’Agglomération souhaite faire appel à un 
titulaire extérieur, afin de :
- Identifier les besoins en énergie du territoire par filière en se basant notamment sur les données 
du ROSE et du Bilan Carbone et définir les scénarios d’évolution de ces besoins en se basant notamment 
sur les projections du PLH et les grands projets d’aménagement du territoire (ZAC, base aérienne 217…) 
; 
- Caractériser l’état des infrastructures de transports de l’énergie (gaz, électricité, chaleur…). Les 
données ENEDIS sont en cours de collecte, leur utilisation nécessitera la signature d’un formulaire de 
mise à disposition. Les rapports d’exploitations des réseaux de chaleur et les données GRDF devront 
également être mobilisés.
- Identifier la production en EnR&R du territoire (les données de l’IAU-Arene, via le ROSE, ainsi que 
des données Airparif seront mises à disposition du prestataire);
- Identifier les différents gisements d’EnR&R du territoire et à proximité (différents documents seront 
également mis à disposition);
- Construire des scénarios de déploiement adaptés aux ressources et aux possibilités locales 
(réseaux de distribution, foncier, infrastructures…);
- Proposer des solutions techniques, juridiques et financières concrètes, adaptées aux différents cas 
de figure, permettant ainsi de définir une stratégie de déploiement opérationnelle et un plan d’actions. 

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 : 
CP 2018-454 : aide aux études plafonnée à 50 % et 50 000 €.
L'aide sollicitée représente 25 % du montant de l'étude. Une aide d'un montant identique est sollicitée en 
parallèle auprès de l'ADEME.

Localisation géographique : 
 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais d'étude en 
investissement

90 000,00 100,00%

Total 90 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

22 500,00 25,00%

Subvention ADEME 22 500,00 25,00%
Subvention État (sollicitée) 13 000,00 14,44%
Fonds propres 32 000,00 35,56%

Total 90 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19002504 - NEUILLY SUR MARNE : ETUDE DE FAISABILITE RESEAU

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 22 750,00 € HT 25,00 % 5 687,50 € 

Montant total de la subvention 5 687,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE
Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND

93330 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques MAHEAS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

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

Description : 
La ville de Neuilly-sur-Marne souhaite réaliser une étude de faisabilité dans le but de créer un réseau de 
froid sur son territoire. Cette étude va permettre de déterminer les investissements à prévoir sur les 
installations et le réseau existant, les coûts d'exploitation prévisionnels, les contraintes administratives, 
l'empreinte environnementale des différentes solutions proposées ainsi que la rentabilité du service 
pouvant être attendu. 

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 : 
CP 2018-454 : aide aux études plafonnée à 50 % et 50 000 €.
L'aide sollicitée représente 25 % du montant de l'étude. Une aide d'un montant identique est sollicitée en 
parallèle auprès de l'ADEME.

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

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 22 750,00 100,00%
Total 22 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 687,50 25,00%

Subvention ADEME 5 687,50 25,00%
Autofinancement de la 
commune

11 375,00 50,00%

Total 22 750,00 100,00%
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DOSSIER N° 19002195 - SIOM VALLEE DE CHEVREUSE : ETUDE FAISABILITE D'UN SYSTEME DE 
STOCKAGE THERMIQUE SUR RESEAU DE CHALEUR

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204181-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 24 275,00 € HT 25,00 % 6 068,00 € 

Montant total de la subvention 6 068,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE
Adresse administrative : CHEMIN DEPARTEMENTAL 118

91978 COURTABOEUF CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS VIGIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Suite à la réalisation d'un schéma directeur du réseau de chaleur du SIOM, ce dernier souhaite réaliser 
une étude de faisabilité d'un stockage thermique sur le réseau de chaleur. En effet, les conclusions du 
schéma directeur laissaient entendre qu'il serait intéressant d'intégrer un système de stockage journalier 
permettant de valoriser plus d'ENR&R provenant de l'UVE de Villejust raccordée au réseau. Le SIOM 
souhaite approfondir cette solution à travers la réalisation d'une étude de faisabilité. A mi-saison, l'UVE 
produit plus de chaleur le journée (de 10h à 16h) et la nuit (de 22h à 5h) que ne peut en prendre le réseau 
de chaleur. Cette énergie est donc dissipée actuellement. L'objectif à terme est de stocker cette énergie 
perdue pour la restituer au réseau lors des pics d'appel de puissance du matin et du soir. Cela permettrait 
de réduire la consommation de chaleur issue d'autres moyens de production (biomasse et gaz). 

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 : 
CP 2018-454 : aide aux études plafonnée à 50 % du montant de l'étude et 50 000 €.
L'aide sollicitée représente 25 % du montant de l'étude. Une aide d'un montant identique est sollicitée en 
parallèle auprès de l'ADEME.



Localisation géographique : 
 VILLEBON-SUR-YVETTE
 VILLEJUST
 LES ULIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

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 stockage thermique 24 275,00 100,00%
Total 24 275,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

6 068,00 25,00%

Subvention ADEME 6 068,00 25,00%
Fonds propres 12 139,00 50,01%

Total 24 275,00 100,00%
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DOSSIER N° 19001328 - SCI DU PARC DE COURANCES - ETUDE DE FAISABILITE CHAUFFERIE 
BIOMASSE

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20421-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 14 472,00 € TTC 50,00 % 7 236,00 € 

Montant total de la subvention 7 236,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARC DE COURANCES
Adresse administrative : CHATEAU DE COURANCES

91490 MILLY LA FORET 
Statut Juridique : Société Civile
Représentant : Monsieur PATRICK DEEDES, Autre

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être réalisés avant le démarrage de la saison de 
chauffe (octobre). De ce fait, l’étude doit démarrer dès janvier 2019 pour que le maitre d’ouvrage puisse 
définir sa solution et consulter les prestataires dans les temps

Description : 
Mise en œuvre d’une solution énergie renouvelable pour alimenter divers bâtiments (habitation, tourisme 
d’affaires…) situés dans le parc du château de Courances :
  • Vérification de la pertinence de la solution biomasse d’après la démarche ENR’CHOIX ;
  • Réalisation d’une étude de faisabilité de la solution biomasse (avec audit énergétique des bâtiments) 
selon le cahier des charges ADEME / Région ; 
  • Accompagnement pour la rédaction des cahiers des charges de consultation des entreprises, la 
consultation et la sélection des entreprises pour la construction de ladite chaufferie biomasse.
 
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 : 



- Devis (joint à la demande de subvention) du candidat retenu pour la réalisation de l’étude de faisabilité : 
50% maximum du montant du devis

Localisation géographique : 
 COURANCES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité 14 472,00 100,00%
Total 14 472,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Aide régionale 7 236,00 50,00%
Fonds propres 7 236,00 50,00%

Total 14 472,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-109

DOSSIER N° 19001262 - SITRU - ETUDE DE FAISABILITE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UNE 
UNITE DE METHANISATION

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

29 100,00 € TTC 32,65 % 9 500,00 € 

Montant total de la subvention 9 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SITRU - SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS 
URBAINS

Adresse administrative : 2 RUE DE L'UNION
78420 CARRIERES S/SEINE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur Alain GOURNAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2019 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'étude doit être finalisée avant juin 2019, de façon à ce que la 
collectivité puisse candidater à la prochaine session de l'AAP 'méthanisation' conjoint Région / ADEME. 
De ce fait, le démarrage doit être anticipé compte-tenu des procédures de marché public mises en oeuvre 
par la collectivité pour cette prestation d'étude.

Description : 
L'objectif est de déterminer le gisement de biodéchets et de déchets verts sur le territoire du Syndicat 
Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains (SITRU) et de dimensionner une unité de 
méthanisation ainsi que ses coûts associés.
Pour cela deux phases d'investigations vont être menées :
- Etude de gisement: quantifier les quantités de déchets verts issus de la collecte en porte à porte, des 
services des différentes villes et des déchetteries du SITRU, des biodéchets issus de la collecte en porte 
à porte des ménages, des biodéchets des gros producteurs publics, et des autres biodéchets du territoire;
- Etude technico-économique: dimensionnement du projet, implantation, écoulement des digestats et 
analyse économique. 



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 : 
Accompagnement des études de faisabilité d’unités de méthanisation: 50% maximum du montant HT pour 
une subvention maximum de 250 000 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité 29 100,00 100,00%
Total 29 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région IDF 
(sollicitée)

9 500,00 32,65%

Participation GRDF 14 500,00 49,83%
Fonds propres 5 100,00 17,53%

Total 29 100,00 100,00%
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Convention de partage et de communication de données entre 
SNCF Mobilités, la Région IDF et Ile de France Mobilités

ENTRE :

SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° B 
552 049 447, dont le siège se trouve 9, rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint-
Denis, représentée à l’effet des présentes par Monsieur Jacques PEYNOT, en sa 
qualité de Directeur de la Direction des Gares d’Ile-de-France, élisant domicile au 
Campus Rimbaud SNCF 10, rue du Camille Moke à Saint-Denis (93212), dûment 
habilité à cet effet,

Ci-après désignée « SNCF Mobilités », 

ET

Île-de-France Mobilités dont le siège est situé au 41 rue de Châteaudun, 75009 
PARIS (FRANCE), représenté par Laurent Probst en sa qualité de directeur général, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération n°2016-302 du Conseil en 
date du 13 juillet 2016 élisant domicile au 41 rue de Châteaudun, 75009 PARIS 
(FRANCE),

Ci-après dénommé « Île-de-France Mobilités » ;

ET 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-
OUEN (FRANCE), représentée par Valérie Pécresse en sa qualité de Présidente de 
la Région

Ci-après dénommé « Région Île-de-France » ;

Ci-après collectivement désignée(s) les « Parties » et individuellement une 
« Partie ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
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Dans le cadre de l’appel à projets « Innovons pour l’air de nos stations », la Région 
d’Île-de-France, en partenariat avec Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités, RATP et avec le soutien technique d’AIRPARIF, s’engage pour tester des 
solutions innovantes d’amélioration de la qualité de l’air dans les enceintes 
ferroviaires souterraines.

Les solutions proposées par les lauréats sont testées en situation réelle sur les quais 
de gares / stations. Dans le cadre de ces expérimentations (ci-après « le Projet »), 
des mesures de particules fines présentes dans l’air sont réalisées ; ces mesures et 
l’exploitation qui en sera faite (ci-après désignées « les Données ») permettront de 
déterminer l’efficacité des solutions en matière d’amélioration de la qualité de l’air. 

Dans le cadre de leur coopération, SNCF Mobilités, la Région d’Île-de-France et 
IDFM vont échanger ces données.

La présente convention (ci-après désignée « la Convention ») a pour objet de définir 
les termes et conditions dans lesquels les données issues de la phase 
d’expérimentation des systèmes lauréats sont partagées entre les Parties et 
communiquées en dehors de ces Parties.

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT 

DEFINITIONS

« Convention» : désigne la présente convention, ses annexes et ses éventuels 
avenants conclus ultérieurement

« Projet » : désigne la phase d’expérimentation en gare des solutions proposées par 
la Société

« Données » : désigne l’ensemble des informations, résultats de mesure, documents, 
études ou analyses de quelque nature qu’ils soient et quel qu’en soit le support, 
ayant trait directement au Projet 

« Module » : désigne les systèmes expérimentés en gare
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente Convention a pour objet de définir les modalités de partage et 
communication des Données. 

 

ARTICLE 2 - INTERLOCUTEURS

Pour l’exécution et le suivi de la présente Convention, 

 SNCF Mobilités désigne le correspondant suivant : Anaïs WATBLED – 
anais.watbled@sncf.fr

 La Région Ile de France désigne le correspondant suivant : [A compléter]
 Ile de France Mobilités désigne le correspondant suivant : Samir SELLALI - 

samir.sellali@iledefrance-mobilites.fr

Chacune des Parties peut remplacer chacun des correspondants en communiquant 
cette information par e-mail. 

ARTICLE 3 -DONNÉES PARTAGEES 

Les Parties acceptent de partager les Données issues du Projet dans les conditions 
prévues dans la présente Convention. 

Les Données sont constituées :

 Des résultats de mesures des particules fines issus des capteurs présents en 
gare (hors données issues du TEOM installé en tant que station de mesure 
permanente), 

 Des analyses et interprétations de ces résultats de mesure,
 Des informations issues des modules testés,
 Des études réalisées à partir de ces informations et résultats de mesures,

Nota : Les données issues du TEOM installé en tant que station de mesure 
permanente sont et resteront diffusées au grand public via le site internet 
d’AIRPARIF.

Les Données sont partagées au fur et à mesure de leur disponibilité et a minima lors 
des réunions de suivi de Projet organisées par les Parties.

Les Parties déclarent et garantissent que les Données cédées ne contiennent 
aucune donnée à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679.
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Par la présente Convention, les Parties sont autorisées à utiliser et à exploiter les 
Données partagées.

La communication des Données en dehors des Parties, quelle qu’en soit le support 
et les destinataires (communiqué de presse, conférence de presse, site internet…) 
est construite conjointement entre les Parties et est soumise à l’autorisation préalable 
de toutes les Parties. Cette autorisation prend la forme d’une demande par mail à 
l’ensemble des Parties ; l’absence de réponse sous 1 semaine vaut autorisation 
tacite.

Chaque Partie peut réaliser une communication en interne à sa structure, en 
informant les autres Parties et en s’assurant que celle-ci n’est pas diffusée à 
l’extérieur de la structure.

Les Parties s’engagent à former leurs salariés potentiellement en contact avec le 
Public à une communication succincte.

ARTICLE 4 - CONTREPARTIE

Les Données sont partagées à titre gracieux entre les Parties.

ARTICLE 5 - DECLARATIONS ET GARANTIES

Les Parties déclarent qu'elles ont la propriété régulière, exclusive, pleine et entière 
de leurs Données respectives et qu’elles sont en mesure de les partager librement 
avec les autres Parties. 

Les Parties déclarent qu’elles disposent de l’intégralité des droits, capacités et 
pouvoirs leur permettant de conclure la présente Convention et d’exécuter chacune 
des obligations qui en résultent. 

Les Parties déclarent que les Données ne font pas l’objet, au jour de la  Convention, 
d'une quelconque transmission ou promesse de transmission d'aucune concession 
ou promesse de concession de licence d'exploitation ou d'utilisation, d'aucune 
autorisation particulière au profit de tiers, et à quelque titre que ce soit.
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ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITÉ

Les Parties conviennent du caractère confidentiel de certaines informations liées 
notamment aux modules proposés par la Société et installés en gare. Les accords de 
confidentialité signés dans le cadre de l’Appel à Projets entre les opérateurs (SNCF 
Mobilités et RATP) et la Société couvrent ces informations et s’appliquent sans 
contradiction avec la présente Convention jusqu’à son expiration.

ARTICLE 7 - LITIGES 

La présente Convention est soumise au droit français et est interprétée en 
conséquence.

Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend qui pourrait survenir à 
l'occasion de la présente Convention, et notamment relatif à sa validité, son 
exécution, son interprétation, sa cessation et les suites de celle-ci. 

A défaut d’accord amiable trouvé dans un délai de deux (2) mois à compter de sa 
survenance, le différend est soumis à l'appréciation des tribunaux de Paris par la 
Partie la plus diligente.

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE

La présente convention prend effet à compter de la date la plus tardive des 
signatures.
La présente Convention s’applique durant toute la période du Projet et pendant un 
délai de 6 mois à compter de la dépose des modules.

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux.
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Pour SNCF Mobilités
Nom :
Date :

Pour la Région Ile-de-France
Nom :
Date :

Pour Ile de France Mobilités 
Nom :
Date :


