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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

Chapitre budgétaire : 903 « Culture, sport et loisirs »
Code fonctionnel : 32 « Sports »

Code fonctionnel : 312 « Activités culturelles et artistiques »

Chapitre budgétaire : 902 « Enseignement »
Code fonctionnel : 21 « Enseignement du 1er degré  »

Pour ce rapport, la commission permanente doit se prononcer sur :
- la conclusion de 13 nouveaux contrats d’aménagement régionaux (CAR) ;
- l’adoption d’un avenant à un contrat régional territorial (CRT) ;
- la modification de la fiche projet de l’opération d’un CAR préalablement voté ;
- l’adoption  de l’avenant  n°  2  à  la  convention  de  coopération  modifiée  de  la  biennale

d’architecture et de paysage d’Ile-de-France de 2019 ;

.1 Nouveaux contrats d’aménagement régionaux (CAR)

Le montant global prévisionnel de la dotation régionale s’élève à 11 518 291,80 € et il est proposé
l’affectation  d’autorisations  de  programme,  pour  un  montant  de  10  843 291,80  €  en  faveur
d’opérations inscrites dans les contrats d’aménagement régionaux de communes situées en :

- Seine-et-Marne (77) : Villenoy
- Yvelines (78) : Maurepas, Saint-Arnoult-en-Yvelines et Saint-Germain-en-Laye
- Essonne (91) : Janville-sur-Juine et Milly-la-Forêt
- Hauts-de-Seine (92) : Gennevilliers
- Seine-Saint-Denis (93) : Noisy-le-Grand
- Val-de-Marne (94) : Thiais
- Val  d’Oise  (95) :  Communauté  de  communes  Sausseron  Impressionnistes,  communes

d’Ermont, de Goussainville et de Montigny-les-Cormeilles

Il est proposé l’affectation d’une autorisation de programme d’un montant total de 10 843 291,80 €
réparti comme suit :

- 9  198 741,80  € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  Code
fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes  moyennes »,  Programme  HP52-002  (152002)
« Contrat d’aménagement régional (contrat régional territorial)  »,  Action 15200205 « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2019. 

- 594 550 €  disponible sur le chapitre 903 « Culture, sport  et  loisirs », Code fonctionnel 312
« Activités culturelles et  artistiques »,  Programme HP 312-002  «  Equipements culturels  et
artistiques », Action 13100206 « Contrats d’aménagement régional – équipements culturels et
artistiques – actions territorialisées » du budget 2019.

- 500  000  € disponible  sur  le  chapitre  902  « Enseignement  »,  Code  fonctionnel  21
« Enseignement du 1er degré  », Programme HP21-001 (121001) « Contrats d’aménagement
régional – écoles du premier degré – Actions territorialisées », Action 12100101 « Contrats
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d’aménagement  régional  – écoles du premier  degré  –  actions territorialisées »,  du budget
2019. 

- 275 000  € disponible  sur  le  chapitre  903  « Culture,  sport  et  loisirs »,  Code fonctionnel  32
« Sports »,  Programme  HR  32-005  (132005)  «  Contrat  d’aménagement  régional  –
Equipements  sportifs  de  proximité  –  Actions  territorialisées  »,  Action  13200501  « Contrat
d’aménagement régional – Equipements sportifs de proximité – Actions territorialisées » du
budget 2019.

- 275 000 € disponible sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 52
« agglomérations  et  villes  moyennes  »,  Programme  PR52-004  (452004)  « Contrat
d’aménagement  régional  –  environnement  –  Actions  territorialisées  »,  Action  452004016
« Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  – actions territorialisées »,  du  budget
2019.

.2 Avenant au Contrat Régional Territorial (CRT) du Coudray-Montceaux (91)

Il s’agit dans ce cadre, de modifier par avenant le contenu du contrat régional territorial (CRT) du
Coudray-Montceaux (91) voté par délibération n° CP 15-487 du 09 juillet 2015. 

Initialement, ce contrat prévoyait une subvention de 137 500,20 € pour la création d’une base de
loisirs  nautique.  Néanmoins,  la  commune  du  Coudray  Montceaux  a  rejoint  en  2016  la
Communauté  d'Agglomération  Grand  Paris  Sud.  Sur  les  24  communes  qui  constituent  son
territoire, 7 sont riveraines de la Seine et plusieurs d'entre elles possèdent un centre nautique.
Devant ce constat, la Commune ne souhaite plus investir dans un équipement évalué à 550 000 €
H.T, compte tenu de l’offre des communes avoisinantes.

Il  est donc proposé de substituer l’opération « création d’une base de loisirs nautique » par les
deux opérations suivantes :

 « couverture du village des associations » pour un montant de subvention de 37 500 € ;
  « création d’une liaison douce » pour un montant de subvention de 63 070 €.

Le montant de la dotation régionale, passant à 521 283,01 €, est donc revu à la baisse.

Il est donc proposé l’affectation d’autorisation de programme d’un montant de 37 500 € en faveur
de la première opération précitée, disponible sur le chapitre budgétaire 905 «  Aménagement des
territoires », code fonctionnel 52 « Agglomération et villes moyennes », programme HP 52-002
(152002)  « Contrat  d’aménagement  régional »,  action  15200205  « Contrat  d’aménagement
régional », du budget 2019.

.3 Contrat d’Aménagement Régional du Blanc-Mesnil (93)

Il  est proposé de modifier la fiche IRIS n° EX040022 de  la délibération n° CP 2018-538 du 21
novembre 2018, en autorisant à titre exceptionnel et conformément à l’article 17 du règlement
budgétaire et financier, la prise en compte des dépenses antérieures à la date de la présente
délibération du contrat d’aménagement régional de la commune du Blanc-Mesnil (93).

La fiche-projet relative à l’opération est détaillée en annexe n°5 à la délibération.

.4 Avenant n° 2 à la convention de coopération modifiée de la biennale d’architecture et de
paysage d’Ile-de-France de 2019

Par délibération n° CP 2018-095 du 24 janvier 2018 et n° CP 2018-540 du 21 novembre 2018 le
Conseil régional a approuvé la convention de coopération et son avenant n° 1, passés entre la
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Région Ile-de-France et les différents acteurs publics qui contribueront à la conception et  à la
réalisation de la biennale d’architecture et de paysage d’Ile-de-France de 2019.

L’objet de ce rapport vise à approuver l’avenant n° 2, qui précise les modalités de remboursement
par la  Région des frais  de sécurité-sûreté engagés dans le  cadre  de la  biennale,  par  l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de Versailles et l’Ecole nationale supérieure de paysage.

Le montant total à affecter, pour ce présent rapport, s’élève à 10 880 791,80 € mobilisé ainsi :

- 9 236 241,80  € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  Code
fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes  moyennes »,  Programme  HP  52-002  (152002)
« Contrat  d’aménagement régional (contrat régional territorial)  »,  Action 15200205 « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2019. 

- 594 550 €  disponible sur le chapitre 903 « Culture, sport  et  loisirs », Code fonctionnel 312
« Activités culturelles et  artistiques »,  Programme HP 312-002  «  Equipements culturels  et
artistiques », Action 13100206 « Contrats d’aménagement régional – équipements culturels et
artistiques – actions territorialisées » du budget 2019.

- 500  000  € disponible  sur  le  chapitre  902  « Enseignement  »,  Code  fonctionnel  21
« Enseignement du 1er degré  », Programme HP21-001 (121001) « Contrats d’aménagement
régional – écoles du premier degré – Actions territorialisées », Action 12100101 « Contrats
d’aménagement  régional  – écoles du premier  degré  –  actions territorialisées »,  du budget
2019. 

- 275 000  € disponible  sur  le  chapitre  903  « Culture,  sport  et  loisirs »,  Code fonctionnel  32
« Sports »,  Programme  HR  32-005  (132005)  «  Contrat  d’aménagement  régional  –
Equipements  sportifs  de  proximité  –  Actions  territorialisées  »,  Action  13200501  « Contrat
d’aménagement régional – Equipements sportifs de proximité – Actions territorialisées » du
budget 2019.

- 275 000 € disponible sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 52
« agglomérations  et  villes  moyennes  »,  Programme  PR52-004  (452004)  « Contrat
d’aménagement  régional  –  environnement  –  Actions  territorialisées  »,  Action  452004016
« Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  – actions territorialisées »,  du  budget
2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015 – 2020, volet 6 « Volet territorial », sous-volet
61  « Stratégie  d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  Projet  612  
«  Aménagement durable et innovation urbaine ».

A  cette  fin,  il  est  proposé  le  transfert  d’autorisation  de  programme  d’un  montant  de  
275 000 € au sein du chapitre 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 52
« Agglomérations  et  villes  moyennes »,  Programme HP 52-004  « Contrat  d’aménagement
régional »  -  Environnement  –  Actions  territorialisées »,  Action  15200401  « Contrat
d’aménagement régional – Environnement – Actions territorialisées », vers le  Programme PR
52-004 « Contrat d’aménagement régional – environnement – Actions territorialisées », Action
452004016 « Contrat d’aménagement régional – Environnement – actions territorialisées », du
budget 2019.

 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

CONTRATS D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAUX (CAR) : DEUXIÈME
AFFECTATION - AVENANT À UN CONTRAT RÉGIONAL TERRITORIAL

(CRT) - AVENANT N°2 CONVENTION COOPÉRATION BIENNALE

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Urbanisme ;

VU Le Code de l’Environnement ;

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

VU La délibération n° CR 57-01 du 13 juillet 2001 relative à l’évolution du règlement des
Contrats  Régionaux  et  création  des  contrats  de  territoire  et  fixant  les  nouveaux
plafonds des contrats ruraux ;

VU La  délibération  n°  CR 07-12  du 28 juin  2012  relative  à  la  mise  en œuvre de  la
modulation  des  aides  régionales  dans  la  contractualisation :  création  du  contrat
régional territorial - CRT ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet
territorial du CPER 2015 – 2020 ;

VU Le contrat d’aménagement régional conclu avec la commune du Coudray-Montceaux
(91) et approuvé par délibération n° CP 15-487 du 09 juillet 2015 ;

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
délibération  n°  CR  162  du  22  septembre  2017  « simplifier  le  fonctionnement  du
Conseil régional » ;

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

VU La délibération n° CP 16-598 du 16 novembre 2016 approuvant une convention de
financement type ;

VU La délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 relative à la création du contrat
d’aménagement régional – CAR ;

VU La délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 modifiant le règlement des
CAR ;

VU
La délibération N°CP 2017-567 du 22 novembre 2017 portant sur l’affectation d’une
autorisation  d’engagement  pour  préparer  l’organisation  de  la  biennale  de
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-095  du  24 janvier  2018  approuvant  la  convention  de
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coopération  entre  la  Région  Ile-de-France  et  les  différents  acteurs  publics  qui
contribueront  à  la  conception  et  à  la  réalisation  de  la  biennale  internationale  de
l’architecture, de la ville et du paysage d’Ile-de- France de 2019 ;

VU La délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 modifiant le règlement des CAR ;

VU Le contrat d’aménagement régional conclu avec la commune du Blanc-Mesnil (93) et
approuvé par délibération n° CP 2018-538 du 21 novembre 2018 ;

VU
La délibération N°CP 2018-540 du 21 novembre 2018 approuvant l’avenant n° 1 à la
convention  de  coopération  entre  la  Région Ile-de-France  et  les  différents  acteurs
publics  qui  contribueront  à  la  conception  et  à  la  réalisation  de  la  biennale
d’architecture et de paysage d’Ile-de-France de 2019 et portant sur l’affectation d’une
autorisation d’engagement pour finaliser l’organisation et le montage de la biennale ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-139 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « contrats d’aménagement régionaux », 

d'une  part,  de  conclure  avec  13 communes,  pour  les  opérations  citées  en  annexe  n°1  et
récapitulées  dans  les  échéanciers  prévisionnels  ci-joints  en  annexe  n°2,  un  contrat
d’aménagement régional conforme au contrat  type approuvé par la  délibération n°  CR 181-16
susvisée.

et, d'autre part, de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches projets ci-
jointes en annexe n°3, inscrites dans des contrats d’aménagement régionaux définis ci-dessus. 

Subordonne l'attribution de chaque subvention à la  conclusion,  avec chaque commune maître
d'ouvrage, d’un contrat d’aménagement régional et d'une convention conforme à la convention de
réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 susvisée et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 10 843 291,80 € mobilisé ainsi :

- 9  198 741,80 € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  Code
fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes  moyennes »,  Programme HP52-002  (152002)
« Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  Action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2019. 

- 594 550 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sport et loisirs », Code fonctionnel 312
« Activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-002 «  Equipements culturels et
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artistiques », Action 13100206 « Contrats d’aménagement régional – équipements culturels
et artistiques – actions territorialisées » du budget 2019.

- 500  000 € disponible  sur  le  chapitre  902  « Enseignement  »,  Code  fonctionnel  21
« Enseignement  du  1er degré  »,  Programme  HP21-001  (121001)  « Contrats
d’aménagement  régional  –  écoles  du premier  degré  –  Actions  territorialisées »,  Action
12100101  « Contrats  d’aménagement  régional  –  écoles  du  premier  degré  –  actions
territorialisées », du budget 2019. 

- 275 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sport et loisirs », Code fonctionnel 32
« Sports »,  Programme  HR  32-005  (132005)  «  Contrat  d’aménagement  régional  –
Equipements sportifs de proximité – Actions territorialisées », Action 13200501 « Contrat
d’aménagement régional – Equipements sportifs de proximité – Actions territorialisées » du
budget 2019.

- 275  000  € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  Code
fonctionnel  52  « agglomérations et  villes  moyennes »,  Programme PR52-004 (452004)
« Contrat  d’aménagement  régional  –  environnement  –  Actions  territorialisées  »,  Action
452004016 « Contrat d’aménagement régional – Environnement – actions territorialisées »,
du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015 – 2020, volet 6 « Volet territorial », sous-
volet  61  « Stratégie  d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  Projet  612  
«  Aménagement durable et innovation urbaine ».

Article 2 :

Décide, au titre du dispositif « contrat régional territorial »,

d’une  part,  d’approuver  l’avenant  au  contrat  régional  territorial  de  la  commune  du  Coudray
Montceaux (91), ci-joint en annexe n°4, et d’autoriser la Présidente à le signer ;

d’autre part, de participer au financement d’une opération détaillée dans la fiche-projet ci-jointe en
annexe n°3 et relative à ce même avenant.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 37 500 €, disponible sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes »,
programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional », action 15200205 « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2019. 

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  correspondante  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention-type de réalisation approuvée par la délibération n° CR 07-12 du 28 juin
2012  susvisée,  avec  la  commune  du  Coudray-Montceaux,  maître  d’ouvrage,  et  autorise  la
Présidente à la signer.

Article 3 :

Autorise, à compter du 30 juin 2018, la prise en compte des dépenses éligibles à la subvention
attribuée dans le cadre d’un Contrat d’Aménagement Régional à la commune du Blanc-Mesnil (93)
par délibération n° CP 2018-538 du 21 novembre 2018 relative aux travaux d’extension de la jauge
du théâtre municipal, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prolongé par délibération n° CR 01-16 du
21/01/2016.

Modifie la  fiche-projet IRIS n°  EX040022 en conséquence,  ci-jointe en annexe n°5 à la présente
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délibération.

Article 4 :

Approuve l’avenant n° 2 à la convention de coopération modifiée, passé entre la Région Ile-de-
France et les différents acteurs publics qui contribueront à la conception et à la réalisation de la
biennale d’architecture et de paysage d’Ile-de-France de 2019, ci-jointe en annexe n°6 et autorise
la Présidente du Conseil-régional à le signer.

Article 5 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 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 n°1 à la délibération : tableau des dotations CAR
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77 SEINE-ET-MARNE       

VILLENOY EX043286 
Construction d'un Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) 

300 000,00 

  EX043284 Construction d'une école maternelle 500 000,00 

    Total subvention 800 000,00 

78 YVELINES       

MAUREPAS EX044304 Réaménagement du centre-ville 433 333,00 

  EX036851 
Travaux de réhabilitation de l'école 
de l'Agiot 

566 667,00 

    Total subvention 1 000 000,00 

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES EX039290 
Réhabilitation des bâtiments 
scolaires 

160 000,00 

  EX039143 
Construction d'une Maison des 
Jeunes, de la Culture et des Sports 

600 000,00 

    Total subvention 760 000,00 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE EX043255 
Requalification de l'espace public 
dans l'hypercentre 

350 000,00 

  EX043259 
Réaménagement des abords de la 
rue de Fourqueux 

300 000,00 

  EX043254 
Réaménagement de l'espace public 
dalle Frontenac 

275 000,00 

  EX044292 
Reconquête végétale de la dalle 
Frontenac 

225 000,00 

  EX044293 Noues paysagères Marie Curie  50 000,00 

    Total subvention 1 200 000,00 

91 ESSONNE       

JANVILLE-SUR-JUINE EX044068 Travaux de voirie rue des Cagettes 129 878,83 

  EX044080 
Travaux de rénovation dans deux 
écoles 

57 085,13 

  EX044057 
Travaux de rénovation dans la salle 
communale 

78 303,80 

    Total subvention 265 267,76 

MILLY-LA-FORÊT EX043999 
Requalification du Boulevard Sadi 
Carnot 

350 000,00 

  EX044002 
Construction d'un bâtiement 
modulaire à usage culturel et 
associatif 

450 000,00 

    Total subvention 800 000,00 

92 HAUTS-DE-SEINE       

GENNEVILLIERS EX042643 Extension du restaurant scolaire 500 000,00 

  EX041795 
Restructuration du groupe scolaire 
Anatole France en deux écoles 
élémentaires A et B 

500 000,00 

    Total subvention 1 000 000,00 

93 SEINE-SAINT-DENIS       

NOISY-LE-GRAND EX044077 
Réaménagement du carrefour 
Médéric Serelles et construction 
d'une halle de marché 

500 000,00 

  EX044076 

Requalification de la Zone 
d'activités Economiques (ZAE) des 
Richardets et désenclavement de 
l'allée du Closeau 

500 000,00 



    Total subvention 1 000 000,00 

94 VAL DE MARNE       

THIAIS EX043338 
Reconstruction du centre de loisirs 
Jules Ferry 

725 000,00 

  EX043339 
Travaux de rénovation du palais 
omnisports de Thiais 

275 000,00 

    Total subvention 1 000 000,00 

95 VAL D'OISE       

CC SAUSSERON 
IMPRESSIONNISTES 

EX043667 
Réalisation d'ateliers locatifs 
intercommunaux à Ennery 

750 000,00 

  EX043657 
Réalisation d'un centre de loisirs 
intercommunal à Labbeville 

150 000,00 

    Total subvention 900 000,00 

ERMONT EX043970 
Création d'une ferme pédagogique 
d'animation en milieu urbain, place 
du Foirail 

669 641,82 

  EX043973 
Extension et réhabilitation du centre 
de loisirs Paul Langevin 

256 950,00 

  EX043974 
Réalisation d'un espace maraîcher 
pédagogique 

66 432,22 

    Total subvention 993 024,04 

GOUSSAINVILLE EX043385 

Acquisition et réaménagement 
d'une ancienne supérette pour 
l'installation d'une Maison des 
jeunes et de la culture (MJC) 

594 550,00 

  EX043380 
Aménagement du parc urbain 
Delaune (2e tranche) 

405 450,00 

    Total subvention 1 000 000,00 

MONTIGNY-LES-CORMEILLES EX043617 
Réhabilitation et restructuration de 
4 groupes scolaires  

225 000,00 

  EX043615 
Aménagement des espaces publics 
autour du complexe Léonard de 
Vinci 

50 000,00 

  EX043610 Aménagement de bois urbains 400 000,00 

  EX043611 
Requalification de la place JB 
Greuze 

125 000,00 

    Total subvention 800 000,00 

TOTAL GENERAL 11 518 291,80 
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2019 2020 2020 Taux % Montant en €

Construction d'une école maternelle 2 931 769,05 € 1 000 000,00 € 658 000,00 € 342 000,00 € 50% 500 000,00

Construction d'un Accueil de Loisirs 

sans Hébergement (ALSH)
1 954 512,70 € 600 000,00 € 356 000,00 € 244 000,00 € 50% 300 000,00

TOTAL 4 886 281,75 € 1 600 000,00 € 1 014 000,00 € 586 000,00 € 0,00 €

507 000,00 € 293 000,00 € 0,00 € 800 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM  
REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE VILLENOY (77)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

Réhabilitation école de l'Agiot 3 083 830,67 1 133 334,00 500 000,00 633 334,00 50% 566 667,00

Travaux d'aménagement du centre ville 955 480,00 866 666,00 90 000,00 776 666,00 50% 433 333,00

TOTAL 4 039 310,67 2 000 000,00 590 000,00 1 410 000,00 0,00

295 000,00 705 000,00 1 000 000,00DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE MAUREPAS (78)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT DES 
TRAVAUX

RETENU PAR LA 
REGION
EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEMANDES
DE VERSEMENT DE DOTATIONS

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Maison des jeunes de 

la culture et des sports
4 182 922,77 1 200 000,00 168 000,00 900 000,00 132 000,00 50% 600 000,00

Réhabilitation des 

bâtiments scolaires
657 765,40 320 000,00 86 400,00 233 600,00 0,00 50% 160 000,00

TOTAL 4 840 688,17 1 520 000,00 254 400,00 1 133 600,00 132 000,00

129 200,00 562 400,00 68 400,00 760 000

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE SAINT ARNOULT EN YVELINES (78)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

2019 2020 Taux % Montant (€)

Requalif ication de l'espace public en hypercentre 900 000,00 700 000,00 700 000,00 50% 350 000,00

Réaménagement des abords de la rue de Fourqueux 1 050 000,00 600 000,00 600 000,00 50% 300 000,00

Réaménagement de l'espace public de la dalle Frontenac 700 000,00 550 000,00 165 000,00 385 000,00 50% 275 000,00

Reconquête végétale de la dalle Frontenac 500 000,00 450 000,00 180 000,00 270 000,00 50% 225 000,00

Noues paysagères groupe scolaire Marie Curie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 50% 50 000,00

TOTAL 3 250 000,00 2 400 000,00 1 745 000,00 655 000,00 1 200 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 872 500,00 327 500,00 0,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

OPERATIONS

Montant des 
opérations 

proposées (€ 
HT)

Montant 
retenu par la 
région (€ HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGION

2021



 

 

 

 

 

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Travaux de voirie rue des 

Cagettes
259 757,67 € 259 757,67 € 259 757,67 € 50% 129 878,83 €

 Travaux de rénovation dans 

deux écoles
114 170,25 € 114 170,25 € 114 170,25 € 50% 57 085,13 €

Travaux de rénovation dans la 

salle communale
156 607,60 € 156 607,60 € 156 607,60 € 50% 78 303,80 €

TOTAL 530 535,52 € 530 535,52 € 259 757,67 € 270 777,85 €

129 878,83 € 135 388,93 € 265 267,76

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE JANVILLE SUR JUINE (91)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Requalif ication du boulevard 

Sadi Carnot
857 943,00 € 700 000,00 € 700 000,00 € 50% 350 000,00 €

Construction d'un bâtiment 

modulaire à usage culturel et 

associatif

1 175 763,39 € 900 000,00 € 900 000,00 € 50% 450 000,00 €

TOTAL 2 033 706,39 € 1 600 000,00 € 1 600 000,00 €

800 000,00 € 800 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE MILLY LA FORET (91)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

restructuration du groupe 

scolaire Anatole France en 

deux écoles élémentaires A et 

B

         1 439 360,00          1 000 000,00   250 000,00  500 000,00  250 000,00  50%              500 000,00   

Extension du restaurant 

scolaire A. France
         2 026 960,00          1 000 000,00   250 000,00  500 000,00  250 000,00  50%              500 000,00   

TOTAL          3 466 320,00          2 000 000,00           500 000,00         1 000 000,00   500 000,00  

        250 000,00            500 000,00   250 000,00  50%           1 000 000,00   

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

MONTANT 

TABLEAU FINANCIER ET ECHEANCIER

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 Taux %

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE GENNEVILLIERS (95)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

 (HT)

MONTANT 
RETENU PAR LA 

REGION 
(HT)



 

 

 

 

Réaménagement du carrefour 

Médéric Serelles et 

construction d'une halle de 

marché

          1 182 516,60                    1 000 000,00            500 000,00                500 000,00   50% 500 000,00            

Requalif ication de la zone 

d'activités économique (ZAE) 

des Richardets et 

désenclavement de l'allée du 

Closeau

          2 511 254,00                    1 000 000,00            500 000,00                500 000,00   50% 500 000,00            

TOTAL           3 693 770,60   2 000 000,00                       1 000 000,00             1 000 000,00                          -     

500 000,00        500 000,00            -                      50% 1 000 000,00         DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) POUR LA COMMUNE DE NOISY LE GRAND (93)

MONTANT RETENU PAR 
LA REGION 

(€ HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGIONALE

2019 2020 2021 Taux % MONTANT (€)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

 (€ HT)

2019 2020 Taux % Montant (€)

Reconstruction du centre de loisirs 

Jules Ferry (hors MOE)
            2 926 000 €          1 450 000 €    1 450 000 € 50% 725 000 €           

 Travaux de rénovation du PODT de 

THIAIS - tranche 2019 
               925 000 €             550 000 €      550 000 € 50% 275 000 €           

 TOTAL             3 851 000 €          2 000 000 €    2 000 000 € 1 000 000 €        

1 000 000 €   1 000 000 €         DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

(€ HT)

MONTANT 
RETENU PAR LA 

REGION
(€ HT)

ECHEANCIER 
PREVISIONNEL DE 

REALISATION

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE THIAIS (94)

2019 2020 Taux % Montant en €

réalisation d’ateliers 
locatifs intercommunaux           

à Ennery 
2 677 958,00 2 500 000,00 1 425 000,00 875 000,00 30% 750 000,00

réalisation d’un centre de 
loisirs intercommunal              

à Labbeville
556 367,00 500 000,00 170 000,00 330 000,00 30% 150 000,00

TOTAL 3 234 325,00 3 000 000,00 1 595 000,00  1 205 000,00  -   - 

478 500,00 361 500,00 30% 900 000,00

200 000,00 

60 000,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA CC SAUSSERON IMPRESSIONNISTES (95)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2021

200 000,00

 - 

2019 2020 Taux % Montant en €

création d'une ferme 
pédagogique d'animation 

en milieu urbain,                             
Place du Foirail

1 339 283,64 1 339 283,64 1 189 283,64 150 000,00 50% 669 641,82

extension et réhabilitation 
du centre de loisirs                    

Paul Langevin
513 900,00 513 900,00 513 900,00  - 50% 256 950,00

réalisation d'un espace 
maraîcher pédagogique

132 864,45 132 864,45 132 864,45  - 50% 66 432,22

TOTAL 1 986 048,09 1 986 048,09 1 836 048,09 150 000,00  -   - 

918 024,04 75 000,00 50% 993 024,04

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) D'ERMONT (95)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2021

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT



 

 

 

Aménagement du parc urbain 

Delaune (2ème tranche)
          2 256 552,00                       810 900,00            270 300,00            270 300,00            270 300,00   50% 405 450,00            

Acquisition et réaménagement 

d'une ancienne superette 

pour l'installation d'une Maison 

des jeunes et de la culture

          2 500 000,00                    1 189 100,00            529 700,00            329 700,00            329 700,00   50% 594 550,00            

TOTAL           4 756 552,00                    2 000 000,00            800 000,00            600 000,00            600 000,00   

         400 000,00            300 000,00            300 000,00   50% 1 000 000,00         

2020 2021 Taux % MONTANT 

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

 (HT)

MONTANT RETENU PAR 
LA REGION 

(HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2019

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL(CAR) DE LA COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (95)

2019 2020 Taux % Montant en €

Réhabilitation et 
restructuration                          

de 4 groupes scolaires
450 000,00 450 000,00 360 000,00 90 000,00 50% 225 000,00

Aménagement de bois 
urbains

800 000,00 800 000,00 600 000,00 200 000,00 50% 400 000,00

Aménagement des 
espaces publics autour du 
complexe Léonard de Vinci

500 000,00 100 000,00 - 80 000,00 50% 50 000,00

Requalification de la Place 
Jean Baptiste Greuze

250 000,00 250 000,00 - 250 000,00 50% 125 000,00

TOTAL 2 000 000,00 1 600 000,00 960 000,00 620 000,00  -   - 

480 000,00 310 000,00 50% 800 000,00 

20 000,00

 - 

20 000,00 

10 000,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES (95)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2021

 - 

 - 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° 19001373 - CRT - COUVERTURE DU VILLAGE DES ASSOCIATIONS - LE COUDRAY-
MONTCEAUX (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801) 

Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 150 000,00 € HT 25,00 % 37 500,00 €  

 Montant total de la subvention 37 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU COUDRAY MONTCEAUX 

Adresse administrative : 45  AV  CHARLES DE GAULLE 

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François GROS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, diagnostic de terrain et étude) identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune du Coudray-Montceaux (4 873 habitants INSEE 2015) propose l'opération "couverture du 
village des associations". 
 
Ce projet a pour objet d'installer une couverture autoportée aérée permettant d'abriter de la pluie le mail 
intérieur reliant les deux ensembles bâtis existants qui accueillent les locaux des associations sportives. 
Cet aménagement contribuerait également à créer une cohésion entre les clubs et permettraient à ces 
derniers de tenir des réunions et diverses manifestations. 
 
Ce contrat ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagiaire.  
 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 LE COUDRAY-MONTCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 140 000,00 93,33% 

HONORAIRES 10 000,00 6,67% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

37 500,00 25,00% 

COMMUNE 112 500,00 75,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX043284 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE - VILLENOY (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENOY 

Adresse administrative : 4 RUE DE LA MARNE 

77124 VILLENOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel VENRIES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Villenoy (4 697 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Construction d'une école 
maternelle ». 
 
Compte tenu de la répartition des locaux scolaires disséminés dans la ville, de la vétusté de certains et de 
l'évolution de la population, la commune envisage la construction d'une école maternelle comprenant neuf 
classes, soit une capacité d'accueil de 260 enfants. Ce nouvel équipement est prévu dans le cadre d'un 
projet de restructuration urbaine du centre-ville, établi sur un site unique totalisant 2 292 m² de surface 
utile, et dans le prolongement de la construction d'un accueil de loisirs sans hébergement, objet d'une 
autre opération incluse dans le présent contrat CAR (CF fiche-projet n°EX043286). 
 
La démolition des bâtiments existants dégagera un espace public, aménagé ensuite en parvis dédié aux 
circulations douces pour l'accès au site. Il sera assorti de deux zones de stationnement donnant sur l'un 
des axes principaux du centre-ville, la rue Aristide Briand. 



 
 

  
La façade Nord de la maternelle, côté parvis, comportera deux niveaux. Le rez-de-chaussée accueillera 
les locaux administratifs, les salles de sommeil et de motricité, et se prolongera à l’arrière par une 
extension abritant quatre classes. A l'étage, la circulation centrale donnant accès à cinq salles de classe 
communiquera avec celle du rez-de-chaussée par un puits de diffusion de l'éclairage naturel. 
    
Les travaux de charpente et de couverture du volume consisteront à créer une toiture de zinc à double 
pente. En façade Sud du bâtiment, le préau constitué d'une charpente métallique précèdera la cour de 
récréation de 1 200 m². Le parement extérieur des façades est prévu en brique brune sur le volume à 
deux niveaux et en enduit clair sur le reste du bâtiment. 
 
Les travaux de cloisonnement, menuiserie, plomberie, sanitaires, électricité, chauffage, sols et peinture 
complèteront l'aménagement intérieur des locaux. Enfin, les limites de l'école maternelle sur l'espace 
public seront marquées par une clôture en serrurerie permettant la sécurisation du site.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 931 769,05 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 549 364,39 86,96% 

HONORAIRES 382 404,66 13,04% 

Total 2 931 769,05 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 17,05% 

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

437 825,24 14,93% 

COMMUNE 1 993 943,81 68,01% 

Total 2 931 769,05 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043286 - CAR - CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT (ALSH) - VILLENOY (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENOY 

Adresse administrative : 4 RUE DE LA MARNE 

77124 VILLENOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel VENRIES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Villenoy (4 697 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Construction d'un accueil 
de loisirs sans hébergement (ALSH) ». 
 
Le bâtiment de l'actuel centre de loisirs est dans un état de dégradation avancé. La commune envisage la 
construction d'une nouvelle structure périscolaire d'une capacité d'accueil de 100 enfants. Ce nouvel 
équipement est prévu dans le cadre d'un projet de restructuration urbaine du centre-ville, établi sur un site 
unique totalisant 2 292 m² de surface utile, et dans le prolongement de la construction de l'école 
maternelle, objet d'une autre opération incluse dans le présent contrat CAR (CF fiche-projet n°EX043284). 
 
La démolition des bâtiments existants dégagera un espace public, aménagé ensuite en parvis dédié aux 
circulations douces pour accéder au site. La construction de l'ALSH correspondra à la création d'un 
volume légèrement en retrait de l'école voisine. Les travaux de charpente permettront la création d'un 



 
 

débord de l'étage sur le parvis, en façade avant, souligné par la pose d'une résille métallique blanche. 
 
Un hall traversant jusqu'à la cour de récréation sera équipé d'un escalier menant à l'étage. Autour du hall, 
l'aménagement en rez-de-chaussée organisera la distribution de six salles d'activités, d'un atelier et d'une 
cuisine pédagogiques, de sanitaires pour chaque tranche d'âge et de locaux pour la direction et l'équipe 
d'animation. Un ascenseur complètera les possibilités de cheminement dans le bâtiment.  
 
Au niveau supérieur, les travaux (cloisonnement, menuiserie, électricité…) concerneront la réalisation 
d'espaces mutualisables avec l'école maternelle pour créer une bibliothèque, deux salles polyvalentes et 
une infirmerie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 954 512,70 € HT, plafonné à 600 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 699 576,26 86,96% 

HONORAIRES 254 936,44 13,04% 

Total 1 954 512,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 300 000,00 15,35% 

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

291 883,50 14,93% 

CAF - AIDE A 
L'INVESTISSEMENT - 
Sollicitée 

166 666,00 8,53% 

COMMUNE 1 195 963,20 61,19% 

Total 1 954 512,70 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX036851 - CAR - REHABILITATION DE L'ECOLE DE L'AGIOT - COMMUNE DE 
MAUREPAS (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 133 334,00 € HT 50,00 % 566 667,00 €  

 Montant total de la subvention 566 667,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAUREPAS 

Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 

78310 MAUREPAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Grégory GARESTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 avril 2018 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ces travaux dans le calendrier présenté pour assurer 
la rentrée scolaire de septembre 2019. 
 
Description :  
La commune de Maurepas (18 840 habitants  - INSEE 2015) propose l'opération "Réhabilitation de l'école 
de l'Agiot". 
 
Le projet consiste en la réhabilitation de l'école de l'Agiot (construite il y a 40 ans) en vue de la 
transformer en groupe scolaire. Au terme du projet, ce groupe pourra accueillir les enfants de l’école 
maternelle (130 enfants) et ceux de l’école élémentaire (220 enfants). Les espaces seront traités de façon 
moderne et évolutive et seront mutualisés. 
Les travaux porteront notamment sur une extension en rez-de-chaussée pour y réaliser l'entrée de la 
maternelle, celle de l'élémentaire et une salle de motricité / art, sur une extension de classe maternelle en 
R+1, ou encore sur la création de blocs sanitaires et l'installation d'ascenseurs. Les travaux comprendront 
également la réfection des deux cours et des clôtures, l'installation de jeux et la réalisation de plantations. 
De plus, ce programme s’inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale en ciblant 
prioritairement l'isolation des façades par l’extérieur, le remplacement des menuiseries extérieures et la 
réfection de l'étanchéité de la toiture. 
Enfin, le projet de réhabilitation tient compte des contraintes organisationnelles et réglementaires de 



 
 

sécurité et d’accessibilité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 3 083 830,67 € HT, plafonné à 1 133 334,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAUREPAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 3 083 830,67 100,00% 

Total 3 083 830,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE RANCE 566 667,00 18,38% 

ETAT (DSIL) - Sollicitée 1 575 200,00 51,08% 

COMMUNE 941 963,67 30,55% 

Total 3 083 830,67 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044304 - CAR TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE - COMMUNE DE 
MAUREPAS (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

866 666,00 € HT 50,00 % 433 333,00 €  

 Montant total de la subvention 433 333,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAUREPAS 

Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 

78310 MAUREPAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame SONIA BERNEGOUE, Responsable de service 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par l'urgence à les lancer, notamment pour répondre à des problèmes 
d'accessibilité aux commerces et de sécurisation. 
 
Description :  
La commune de Maurepas (18 840 habitants  - INSEE 2015) propose l'opération "Travaux 
d'aménagement du centre ville". 
 
Le projet consiste à réaménager le secteur de l’allée de la Côte d’Or et ses abords en conciliant 
esthétisme, fonctionnalité et développement durable. Cette allée est la plus étroite du centre-ville. C’est un 
lieu de promenade, de repos et de liaison inter-quartiers. Cet espace est confronté à des problèmes 
d’accessibilité aux commerces et à un affaissement ponctuel du remblai. 
Le projet prévoit d'améliorer l'accès aux commerces et de mettre en valeur le centre-ville afin de le rendre 
plus dynamique et attrayant. 
La commune souhaite s’orienter vers un espace convivial et sécurisant tout en répondant aux normes 
environnementales (une certification HQE Aménagement est visée) dans les domaines de la collecte et 
de l'évacuation des eaux pluviales, de l'éclairage, des matériaux de génie civil. Le projet prend en compte 
les contraintes techniques du site. Il intègre des aménagements cyclables et le stationnement des vélos 
ainsi que l'accès PMR, notamment aux commerces. L'aménagement paysager et d'espaces verts est 
prévu, avec l'utilisation d’essences locales permettant une gestion durable et favorisant la biodiversité. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 955 480,00 € HT, plafonné à 866 666,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAUREPAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 955 480,00 100,00% 

Total 955 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 433 333,00 45,35% 

COMMUNE 522 147,00 54,65% 

Total 955 480,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX039143 - CAR CONSTRUCTION D'UNE MAISON DES JEUNES, DE LA CULTURE ET 
DES SPORTS - COMMUNE DE SAINT ARNOULT EN YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT ARNOULT EN 
YVELINES 

Adresse administrative : PL  DU JEU DE PAUME 

78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Claude HUSSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 avril 2018 - 24 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines (6086 habitants - INSEE 2015) propose l'opération 
"Construction d'une maison des jeunes, de la culture et des sports".  
 
Après une période d’évolution démographique significative, et pour répondre aux besoins de la 
population, la commune a décidé de construire un nouveau bâtiment qui réunit trois fonctions :  
- la maison des jeunes (accueil des jeunes labellisé « 11-17 ans», Point d’Information Jeunes, travail 
transversal avec pôle emploi, la mission locale, la CAF…) 
- la maison de la culture (une salle polyvalente pour l’organisation des manifestations, l’accueil des 
associations, l’organisation des spectacles scolaires…) 
- la maison des sports (une salle pour la pratique omnisport et les équipements afférents : vestiaires, 
sanitaires, locaux de rangement).  



 
 

 
Cet ensemble permettra de compenser le manque d’un espace dédié au service de la jeunesse et la 
pénurie de salles au sein des équipements communaux existants (la salle des fêtes pour tous les projets 
culturels et le gymnase pour accueillir tous les nouveaux adhérents). 
Le choix d’un projet qui réunit trois fonctions recouvre deux objectifs principaux : une optimisation des 
coûts de construction et de fonctionnement et des possibilités de développer des interactions entre les 
usagers de cet équipement « multifonctions ». 
Les trois parties seront chacune dotées d’une entrée indépendante avec des circulations entre elles à 
l’intérieur. Il s'agit d'un projet de 2490 m2, qui bénéficie d’une architecture très sobre énergétiquement en 
structure 100% bois.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 4 182 922,77 € HT, plafonné à 1 200 000,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 491 535,00 11,75% 

TRAVAUX 3 691 387,77 88,25% 

Total 4 182 922,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 600 000,00 14,34% 

Département 78 - sollicité 985 726,00 23,57% 

DETR 234 000,00 5,59% 

Union Sportive de St-Arnoult-
en-Y. 

200 000,00 4,78% 

Commune 2 163 196,77 51,71% 

Total 4 182 922,77 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX039290 - CAR REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES - COMMUNE DE 
SAINT ARNOULT EN YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

320 000,00 € HT 50,00 % 160 000,00 €  

 Montant total de la subvention 160 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT ARNOULT EN 
YVELINES 

Adresse administrative : PL  DU JEU DE PAUME 

78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Claude HUSSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 avril 2019 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines (6086 habitants - INSEE 2015) propose l'opération 
"réhabilitation des bâtiments scolaires". 
Il s’agit de la mise aux normes des restaurants scolaires et des différents offices dans les bâtiments 
scolaires de Guhermont et de Camescasse.  
Les travaux prévus sont les suivants : la mise aux normes de l’espace, une nouvelle organisation de la 
cuisine avec le respect du principe de « marche en avant », le remplacement des portes qui ne sont 
actuellement pas coupe-feu et l’aménagement des lignes de self.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 657 765,40 € HT, plafonné à 320 000,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 657 765,40 100,00% 

Total 657 765,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 160 000,00 24,32% 

Etat DETR - sollicité 89 778,00 13,65% 

DEPARTEMENT 78 - sollicité 114 274,00 17,37% 

COMMUNE 293 713,40 44,65% 

Total 657 765,40 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043254 - CAR REAMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC DE LA DALLE 
FRONTENAC - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

550 000,00 € HT 50,00 % 275 000,00 €  

 Montant total de la subvention 275 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-en-Laye (41 749 habitants INSEE 2016) qui a fusionné au premier janvier 
2019 avec celle de Fourqueux (4 230 habitants INSEE 2016) pour donner lieu à la commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye propose l'opération suivante : "Réaménagement de l'espace public de la dalle 
Frontenac". 
La commune a souhaité mettre en avant les qualités paysagères du quartier du Bel Air et en particulier de 
la dalle Frontenac. Ainsi dans le cadre d'une prospective scolaire, la commune a procédé à la refonte de 
la carte scolaire qui conduit à transférer l'école maternelle Frontenac dans la nouvelle école maternelle de 
l'école Marie Curie. Il est prévu de détruire l'ancienne école Frontenac située sur une dalle de parking 
souterrain au profit d'un projet paysager. Pour renouveller le quartier, l'espace public devra être redéfini : 
- en hiérarchisant son fonctionnement, 
- en structurant les délimitations public/privé et les modalités de gestion des espaces, 
- en qualifiant l'identité urbaine et l'image du quartier dans la ville,  
- en valorisant la présence de la nature et de la biodiversité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 700 000 € HT plafonné à 550 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 700 000,00 100,00% 

Total 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 275 000,00 39,29% 

COMMUNE 425 000,00 60,71% 

Total 700 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043255 - CAR REQUALIFICATION DE L'ESPACE PUBLIC EN HYPERCENTRE - 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

700 000,00 € HT 50,00 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-en-Laye (41 749 habitants INSEE 2016) qui a fusionné au premier janvier 
2019 avec celle de Fourqueux (4 230 habitants INSEE 2016) pour donner lieu à la commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye propose l'opération suivante : "Requalification de l'espace public en hypercentre". 
Dans la continuité des projets déjà menés en centre-ville, celui-ci devra permettre de renforcer l'attrait du 
quartier et de faire rayonner l'hypercentre plus largement. Cet aménagement a pour objectif de sécuriser 
les conflits d'usages (piétons, usagers des terrasses, automobilistes...) de gagner en dimension urbaine et 
de réduire le caractère routier. Le projet sera conçu pour répondre aux besoins actuels de la ville, mais en 
gardant une capacité d'adaptation à des besoins futurs et aujourd'hui non identifiés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 900 000 € HT plafonné à 700 000 € HT.  
La subvention maximum est de 350 000 € correspondant à un taux de 50% de la base subventionnable 
plafonnée . 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 350 000,00 38,89% 

COMMUNE 550 000,00 61,11% 

Total 900 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043259 - CAR REAMENAGEMENT DES ABORDS DE LA RUE DE FOURQUEUX - 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-en-Laye (41 749 habitants INSEE 2016) qui a fusionné au premier janvier 
2019 avec celle de Fourqueux (4 230 habitants INSEE 2016) pour donner lieu à la commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye propose l'opération suivante : "Réaménagement des abords de la rue de 
Fourqueux". 
Les principaux objectifs de ce réaménagement sont la réduction de la vitesse sur une voie 
départementale (non prévu dans le contrat d'aménagement régional) et l'amélioration des déplacements 
piétonniers les trottoirs. 
 
Pour atteindre ces objectifs, il est prévu d'augmenter les largeurs des trottoirs et de les équiper de 
mobilier urbain afin d'apporter un traitement qualitatif à cette liaison importante. 
Les trottoirs feront l'objet de traitements minéraux en béton désactivé, et les entrées charretières seront 
en pavés. Les essences des arbres devront permettre un développement qui ne gène ni les riverains, ni 
les automobilistes. 
Il est prévu également un réaménagement des espaces verts du carrefour des quatre chemins avec un 
cheminement pour les personnes à mobilité réduite sur la portion de la voie en forte pente.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 050 000 € HT plafonné à 600 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 050 000,00 100,00% 

Total 1 050 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 300 000,00 28,57% 

COMMUNE 750 000,00 71,43% 

Total 1 050 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044292 - CAR RECONQUETE VEGETALE DE LA DALLE FRONTENAC - SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

450 000,00 € HT 50,00 % 225 000,00 €  

 Montant total de la subvention 225 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-en-Laye (41 749 habitants INSEE 2016) qui a fusionné au premier janvier 
2019 avec celle de Fourqueux (4 230 habitants INSEE 2016) pour donner lieu à la commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye propose l'opération suivante : "Reconquête végétale de la dalle Frontenac". 
 
Dans le cadre de sa prospective scolaire, la ville de Saint-Germain-en-Laye a procédé à la refonte de la 
carte scolaire qui conduit à transférer l'école maternelle Frontenac dans la nouvelle école Marie Curie. Il 
est prévu de détruire l'école Frontenac située sur une dalle de parking souterrain au profit d'un projet 
urbain offrant une nouvelle respiration par l'interruption de l'espace bâti. Cela offre ainsi des opportunités 
d'ouverture et participe au désenclavement du quartier en prolongeant des espaces verts existants et des 
échanges avec le coteau nord. L'opération consiste à créer un mur végétal, à reconfigurer des jardins et à 
planter massivement des arbres. 
 
Dans le cadre du contrat d'aménagement régional, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" est prise en compte dans les fiches IRIS EX043254, EX043255 et EX043259.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le montant des travaux s'élève à 500 000 € HT plafonné à 450 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 500 000,00 100,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 225 000,00 45,00% 

COMMUNE 275 000,00 55,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044293 - CAR NOUES PAYSAGERES GROUPE SCOLAIRE MARIE CURIE - SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-en-Laye (41 749 habitants INSEE 2016), qui a fusionné au premier janvier 
2019 avec celle de Fourqueux (4 230 habitants INSEE 2016) pour donner lieu à la commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye, propose l'opération suivante : "Noues paysagères groupe scolaire Marie Curie". 
 
L'opération s’inscrit dans le contexte de l’extension et de la réhabilitation du groupe scolaire Marie Curie 
et la mise en conformité avec les règlements d’assainissement en vigueur. Cette réhabilitation a permis 
de traiter en séparatif les réseaux existants et de renvoyer les eaux pluviales vers la future noue. La noue 
à réaliser se situe sur la rive de la rue Saint-Léger, voie inscrite sur le tracé du talweg du vallon du ru de 
Buzot, aujourd’hui canalisé. Son emplacement est pressenti en contrebas d’un talus en pente 
progressive, entre l’école et la rue. Suivant le fond du vallon, la rue Saint-Léger est grevée d’une pente en 
long assez marquée. La topographie du talus sur lequel doit venir s’implanter la noue est ainsi 
caractérisée par des pentes en long et en travers relativement conséquentes. Un aménagement 
spécifique du talus est envisagé afin d’assurer une protection paysagère de la cour de récréation 
protection vis-à-vis des extérieurs, afin de créer une barrière «naturelle » vis-à-vis du public.  
 
Dans le cadre du contrat d'aménagement régional, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" est prise en compte dans les fiches IRIS EX043254, EX043255 et EX043259. 



 
 

  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 100 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

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

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 50 000,00 50,00% 

COMMUNE 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044057 - CAR - TRAVAUX DE RENOVATION DANS LA SALLE COMMUNALE - 
JANVILLE SUR JUINE (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

156 607,60 € HT 50,00 % 78 303,80 €  

 Montant total de la subvention 78 303,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JANVILLE SUR JUINE 

Adresse administrative : 40 GRANDE RUE 

91510 JANVILLE-SUR-JUINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame EVELYNE CHARDENOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, diagnostic de terrain et étude), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Janville sur Juine  (2 006 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Travaux de 
rénovation dans la salle communale". 
Cette salle communale est utilisée pour diverses manifestations (séances cinéma, activités périscolaires, 
repas festifs, etc.) par différents usagers (associations, écoles, Communauté de communes Entre Juine et 
Renarde, habitants, etc.). 
Elle a été construite dans les années 1960 sous l' égide du Syndicat Intercommunal Sportif (SIP). Elle est 
de conception architecturale modulaire et préfabriquée. Elle dispose d'une capacité d'accueil de 300 
personnes. 
Aucun travaux d'aménagement importants n'ont été menés dans cette salle depuis sa construction,à 
l'exception de la mise en place de toilettes à destination des personnes handicapées et d'un nouvel 
agencement de la cuisine. 
La gestion du bâtiment a été transférée à la commune en 2011 au moment de la dissolution du SIP. 



 
 

Les travaux de mise aux normes suivants ont été prescrits par une commission de sécurité : 
- La mise en place d'une alarme incendie type« cinéma » à savoir une mise en lumière automatique de la 
salle lors du déclenchement de l' alarme incendie, 
- La mise aux normes du système électrique, 
- La réfection du local de stockage (mise aux normes incendie), de l'entrée/ bar, des toilettes et de la salle 
des associations, 
- Les peintures intérieures ( grande salle, entrée, salle de billard) et extérieures, 
- Le remplacement des rideaux (latéraux en hauteur, salle billard, scène), 
- La mise en place d'un défibrillateur. 
Ce sont ces travaux qui seront réalisés dans le cadre de la présente opération. 
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.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 JANVILLE-SUR-JUINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 139 940,60 89,36% 

FRAIS D'HONORAIRES 16 667,00 10,64% 

Total 156 607,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

78 303,80 50,00% 

COMMUNE 78 303,80 50,00% 

Total 156 607,60 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044068 - CAR TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES CAGETTES - JANVILLE SUR JUINE 
(91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

259 757,65 € HT 50,00 % 129 878,83 €  

 Montant total de la subvention 129 878,83 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JANVILLE SUR JUINE 

Adresse administrative : 40 GRANDE RUE 

91510 JANVILLE-SUR-JUINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame EVELYNE CHARDENOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, diagnostic de terrain et étude), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Janville-sur-Juine  (2 006 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Travaux de voirie 
rue des cagettes". 
La commune s'est engagée depuis plusieurs années, en partenariat avec la SICAE et Orange, dans un 
vaste programme d'enfouissement de ses réseaux aériens (éclairage public, téléphonie, électrique). Cet 
engagement a représenté un investissement financier important, et au-delà de l'aspect esthétique des 
rues qui s'est amélioré, la sécurité des piétons s'en est vue grandement renforcée. La plupart des rues de 
la commune possèdent à présent ses réseaux souterrains, dont notamment la rue des cagettes. Cette 
rue, d'une longueur de 565 mètres située au centre du bourg, est une voie de circulation en partie 
parallèle à la Grande Rue. Le réseau électrique et l'éclairage public ont été enfouis en 2002. La dernière 
réfection des trottoirs remonte à 1996.  
L'opération programmée en 2019 consiste en des travaux d'enfouissement du réseau téléphonique.  
Ces travaux comprendront notamment: 



 
 

-la construction des canalisations enterrées et des chambres de tirage nécessaires à la mise en 
souterrain du réseau téléphonique, 
-la pose de fourreaux et des chambres de tirage, 
-le remblayage des tranchées. 
Quant aux travaux de câblage, ils consistetont en la fourniture du matériel, le tirage et le raccordement 
des câbles dans l'ouvrage de génie civil et en la dépose des réseaux aériens existants. 
  
La commune prendra à sa charge les travaux de branchements et de génie civil privatifs des habitations. 
Nécessitant une réalisation concomittante à ces travaux, la Communauté de communes Entre Juine et 
Renarde réalisera la réfection des trottoirs et de la chaussée et procédera à la pose de puisards pour la 
récupération des eaux pluviales. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 JANVILLE-SUR-JUINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 246 611,00 94,94% 

FRAIS D'HONORAIRES 13 146,65 5,06% 

Total 259 757,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

129 878,83 50,00% 

COMMUNE 129 878,82 50,00% 

Total 259 757,65 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044080 - CAR - TRAVAUX DE RENOVATION DANS DEUX ECOLES - JANVILLE SUR 
JUINE (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

114 170,25 € HT 50,00 % 57 085,13 €  

 Montant total de la subvention 57 085,13 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JANVILLE SUR JUINE 

Adresse administrative : 40 GRANDE RUE 

91510 JANVILLE-SUR-JUINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame EVELYNE CHARDENOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Janville sur Juine  (2 006 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Travaux de 
rénovation dans 2 écoles". 
Les travaux concernent l'école maternelle Louise Michel et l'école élémentaire la pierre levée. 
Ces écoles, construites en 1978 et 1989. 
Les travaux porteront sur la la réfection des peintures intérieures des deux écoles, qui sont très 
dégradées. La commune va également procéder au désamiantage de l'école la pierre levée, ainsi qu'à la 
réfection de la totalité des sols.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 JANVILLE-SUR-JUINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 114 170,25 100,00% 

Total 114 170,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

57 085,13 50,00% 

COMMUNE 57 085,12 50,00% 

Total 114 170,25 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043999 - CAR - REQUALIFICATION DU BOULEVARD SADI CARNOT - MILLY-LA-
FORÊT (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

700 000,00 € HT 50,00 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MILLY LA FORET 

Adresse administrative : MONSIEUR LE MAIRE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICE SAINSARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, diagnostic de terrain et étude), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Milly la Forêt (4 758 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Requalification du 
boulevard Sadi Carnot". 
 
La commune envisage de réaliser des travaux de requalification et de sécurisation du boulevard Sadi 
Carnot : 
- L’enfouissement de réseaux aériens, 
- La réfection de la voirie, 
- La réalisation d’aménagements paysagers en bordure de voirie, 
- La création de stationnements, 
- La réfection des trottoirs, 
- La rénovation de l’éclairage public, 
- La création d’une piste cyclable, 



 
 

- La création de ralentisseurs. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 857 943 € HT, plafonné à 700 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 808 511,25 94,24% 

HONORAIRES 49 432,50 5,76% 

Total 857 943,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 350 000,00 40,80% 

COMMUNE 507 943,75 59,20% 

Total 857 943,75 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044002 - CAR - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT MODULAIRE A USAGE 
CULTUREL ET ASSOCIATIF - MILLY-LA-FORÊT (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

900 000,00 € HT 50,00 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MILLY LA FORET 

Adresse administrative : MONSIEUR LE MAIRE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICE SAINSARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, diagnostic de terrain et étude), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Milly la Forêt (4 758 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Construction d'un 
bâtiment modulaire à usage culturel et associatif". 
 
Le projet vise à offrir un lieu de sociabilité en ville. Cet équipement sera situé derrière le groupe scolaire 
Jean Cocteau. Le bâtiment modulaire, d'une superficie de 550 m², permettra de regrouper l’activité des 
associations. Les accès seront réalisés en conséquence avec la construction d’une voie en sens unique 
et la création d’une sortie dans la rue des Rives de l’école. Des places de parkings seront créées dans la 
cour avec des emplacements réservés aux Personnes à Mobilité Réduite. Une partie du parking pourra 
être végétalisé. La commune profitera du projet pour modifier et sécuriser l’entrée de l’école. 
 
Pour répondre aux besoins des associations, le bâtiment comportera une salle de réunion et d’activités de 
100 m² pour les associations, une salle d'activités manuelles de 80 m², une salle multi-usages de 50 m², 



 
 

une salle jeux de société de 50 m², une salle de réunion de 25 m², un bureau de 12 m², une salle 
d’impression numérique de 12 m² et trois salles de stockage. 
 
Des parements bois sur les façades augmenteront l’aspect chaleureux de celles-ci. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 1 175 763,39 € HT plafonné à 900 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 126 330,50 95,80% 

FRAIS D'HONORAIRES 49 432,50 4,20% 

Total 1 175 763,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 450 000,00 38,27% 

COMMUNE 725 763,00 61,73% 

Total 1 175 763,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX041795 - CAR - RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE 
EN DEUX ECOLES A ET B - COMMUNE DE GENNEVILLIERS 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 902-21-204142-121001-1700 

                            Action : 12100101- Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - 
actions territorialisées  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS 

Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL PERI 

92230 GENNEVILLIERS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Gennevilliers (46939 habitants - Insee 2016) propose l'opération "Restructuration du 
groupe scolaire Anatole France en deux écoles A et B". 
 
Le Groupe scolaire Anatole France accueille 29 classes (16 élémentaires et 13 maternelles), des locaux 
périscolaires avec notamment la restauration scolaire (2ème opération du contrat présenté) et annexes. Il 
est composé de quatre bâtiments principaux : 
- un bâtiment à usage de classes élémentaires  
- un bâtiment comprenant des classes élémentaires et classes maternelles 
- un bâtiment comprenant des classes maternelles  
- un bâtiment comprenant des locaux périscolaires et salles polyvalentes. 
 
La perspective de livraison de nouveaux logements du programme habitat de la ZAC centre-ville et du 
secteur Brenu aura pour conséquence une augmentation du nombre d'enfants à scolariser durant les 
années 2018-2022 et un besoin de 8 classes supplémentaires. Ainsi, les 24 classes élémentaires au total 
seront réparties en deux écoles A et B. 
Au final, le groupe scolaire regroupera 37 classes sur deux écoles élémentaires de 12 classes chacune et 
sur une école maternelle de 13 classes. 



 
 

 
Programmation générale de l’opération : 
- remise à niveau des salles de classes situées en R+1 et R+2 du bâtiment B ainsi que les sanitaires 
destinés aux élèves élémentaires. 
- réorganisation des autres locaux permettant la distribution de deux écoles élémentaires et la 
relocalisation du Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) et des espaces de repos 
pour le personnel. 
- relocalisation de l’entrée de l’école A sur le plateau rue Émile Zola. 
- création d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite (PMR) pour l’école A  
- maintien de l'entrée de l'école B sur la rue du puit Guyon 
- réaménagement des espaces récréatifs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 439 360 € HT.  La subvention maximum est de 500 000 € 
correspondant à un taux de 50% de la base subventionnable plafonnée à 1 000 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 439 360,00 100,00% 

Total 1 439 360,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 34,74% 

COMMUNE 939 360,00 65,26% 

Total 1 439 360,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX042643 - CAR - EXTENSION DE LA RESTAURATION DU GROUPE SCOLAIRE 
ANATOLE FRANCE - COMMUNE DE GENNEVILLIERS (92) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS 

Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL PERI 

92230 GENNEVILLIERS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Gennevilliers (46939 habitants - Insee 2016) propose l'opération "Extension de la 
restauration scolaire Anatole France". La perspective de livraison de nouveaux logements du programme 
habitat de la ZAC centre-ville et du secteur Brenu aura pour conséquence une augmentation du nombre 
d'enfants à scolariser durant les années 2018-2022.  
L'augmentation des effectifs du nombre prévisionnel d'inscriptions des élèves en maternelle (300, soit 23 
élèves par classe pour 13 classes prévues) et en élémentaire (576, soit 24 élèves par classe pour 24 
classes prévues) dans le groupe scolaire Anatole France implique une évolution des besoins. 
 
La fréquentation actuelle est de 420 élèves demi-pensionnaires. Le nombre prévisionnel de rationnaires 
serait de 688 couverts au regard du pourcentage actuel de 75% de fréquentation à la restauration. Cette 
augmentation d'effectifs nécessite d’accroitre et d’adapter les locaux dédiés à la restauration scolaire par : 
- la création d’une extension de 263 m² sur le plateau sportif Emile Zola 
- l'adaptation et le réaménagement des locaux existants 
- la création de deux réfectoires pour l'école élémentaire A (130 m² pour 90 places assises) et un 
réfectoire pour l'école élémentaire B (130 m² pour 90 places assises) ainsi qu'un réfectoire pour les 
maternelles de 304 m². 
- l'agrandissement de la cuisine relais suivant les dispositions réglementaires relatives à la réception et à 
la distribution des repas. 



 
 

 
Parti architectural : 
La structure de la nouvelle construction est prévue en bois. Les façades seront recouvertes d’un isolant 
revêtu d’un bardage d’aluminium identique aux nouvelles constructions contigües (la maternelle et le 
centre de loisirs) afin de s'intégrer dans le paysage existant. La nouvelle construction sera implantée sur 
l’espace vert extérieur du réfectoire actuel.  
Le projet prévoit aussi la réfection complète et l’agrandissement de la partie office de réchauffage ainsi 
qu'une redistribution plus fonctionnelle des flux des élèves et des circuits alimentaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 2 026 960 € HT. La subvention maximum est de 500 000 € 
correspondant à un taux de 50% de la base subventionnable plafonnée à 1 000 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 026 960,00 100,00% 

Total 2 026 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 24,67% 

COMMUNE 1 526 960,00 75,33% 

Total 2 026 960,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044077 - CAR REAMENAGEMENT DU CARREFOUR MEDERIC ET CONSTRUCTION 
D'UNE HALLE DE MARCHE - NOISY-LE-GRAND (93) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY LE GRAND 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Noisy-le-Grand (66 659 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : 
"Réaménagement du carrefour Méderic et construction d'une halle de marché". 
Les conditions d'exploitation  du marché actuel, installé du carrefour de l'avenue Médéric et de la rue Paul 
Serelle ne sont pas satisfaisantes pour la circulation des piétons comme pour le stationnement. Pour 
répondre à ces dysfonctionnements et redynamiser le coeur de quartier des Richardets, la ville souhaite 
aujourd'hui réaliser un aménagement urbain plus adapté. Des travaux de requalification du carrefour 
seront réalisés en premier lieu sur un foncier appartenent à la commune. Ils permetront le recalibrage des 
voies de circulation et la création d'une place piétonne.  
L'espace urbain sera réaménagé dans son ensemble et recevra un nouveau mobilier urbain, un nouvel 
éclairage optimisé à basse consommation et de nouvelles plantations.  
 
Ce nouvel aménagement de voirie permettra d'implanter la nouvelle halle de marché de plein vent de 225 
m² sur un espace ainsi libéré, ayant fait l'objet d'un échange de foncier avec le département le 12 juillet 
2018. La halle sera constituée d'une structure metallique à base carrée, recouverte d'une toiture en zinc. 
Elle est conçue pour accueillir une dizaine de commerçants.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 182 516,6 € HT plafonné à 1 000 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX SUR LE 
CARREFOUR MEDERIC 

790 885,00 66,88% 

CONSTRUCTION DE LA 
HALLE DE PLEIN VENT 

391 631,60 33,12% 

Total 1 182 516,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 500 000,00 42,28% 

COMMUNE 682 516,60 57,72% 

Total 1 182 516,60 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043338 - CAR - RECONSTRUCTION DU CENTRE DE LOISIRS JULES FERRY - 
COMMUNE DE THIAIS (94) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 450 000,00 € HT 50,00 % 725 000,00 €  

 Montant total de la subvention 725 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THIAIS 

Adresse administrative : H TEL DE VILLE 

94320 THIAIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Richard DELL'AGNOLA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ces travaux urgents pour permettre une 
opérationnalité rapide de l'équipement. 
 
Description :  
La commune de Thiais (29 254 habitants-INSEE 2015) propose l’opération « Reconstruction du centre de 
loisirs Jules Ferry ». 
L’opération consiste en la reconstruction du Centre de loisirs Jules Ferry. 
 
L’actuel bâtiment accueille un centre de loisirs (accueil des 6/12 ans scolarisés dans les écoles du centre-
ville pour un agrément de 90 places), une salle de danse utilisée par l’Académie des Arts, ainsi que des 
locaux mis à disposition d’associations locales situées dans le centre-ville de Thiais, à proximité du 
gymnase d’Oriola et du collège Paul Valéry. Le bâtiment date de 1960 et présente les défauts inhérents 
au bâti de cette époque. Il s’agit d’une structure en béton en mauvais état avec absence d’isolation 
thermique, dans laquelle la présence d’amiante est avérée et dont la toiture terrasse est dégradée. 
Face à son obsolescence, la Mairie de THIAIS a décidé de procéder à la construction d’un nouveau 
centre de loisirs, adapté aux exigences pédagogiques et techniques actuelles, sur un terrain qui accueille 
déjà un gymnase et qui est situé en face du centre de loisirs actuels. 
Le nouveau centre de loisirs Jules Ferry sera plus vaste que l’équipement actuel. Il permettra donc 
d’augmenter significativement la capacité d’accueil des enfants (+50% au minimum).  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à  2 926 000 € HT plafonné à 1 450 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 THIAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 926 000,00 100,00% 

Total 2 926 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 725 000,00 24,78% 

ETAT 290 000,00 9,91% 

COMMUNE 1 911 000,00 65,31% 

Total 2 926 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043339 - CAR - TRAVAUX DE RENOVATION DU PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS - 
COMMUNE DE THIAIS (94) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132005-1700 

                            Action : 13200501- Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de 
proximité - Actions territorialisées  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

550 000,00 € HT 50,00 % 275 000,00 €  

 Montant total de la subvention 275 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THIAIS 

Adresse administrative : H TEL DE VILLE 

94320 THIAIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Richard DELL'AGNOLA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Thiais (29 254 habitants-INSEE 2015) propose l’opération "Rénovation du Palais 
Omnisports de Thiais" 
Le Palais omnisport de THIAIS (PODT) est un équipement de 14.470 m² datant des années 90, utilisé 
principalement pour la vie municipale, culturelle et associative de la commune. 
Ce bâtiment de plus de 25 ans n’a bénéficié à ce jour d’aucun travaux de réhabilitation qui s’avèrent 
aujourd’hui nécessaires. 
L’opération de rénovation de la 1ère tranche de 2019 qui est présentée dans le CAR prévoit des travaux à 
la fois de gros œuvre et de terrassement. Ceux-ci visent une réfection du drainage périphérique, la remise 
en état des soubassements et des bassins extérieurs, l’étanchéité extérieure de la salle GRS et 
polyvalente. Au sein de l’équipement, l’aménagement et la rénovation des vestiaires, du hall principal 
ainsi que des travaux de réfection de l’ensemble de l’installation électrique doivent être réalisés. Un 
limitateur de débit sera également posé sur les appareils sanitaires afin de diminuer la consommation 
d’eau.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à  925 000 € HT plafonné à 550 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 THIAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 925 000,00 100,00% 

Total 925 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 275 000,00 29,73% 

COMMUNE 650 000,00 70,27% 

Total 925 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043970 - CAR - CREATION D'UNE FERME PEDAGOGIQUE D'ANIMATION EN 
MILIEU URBAIN, PLACE DU FOIRAIL - ERMONT (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 339 283,64 € HT 50,00 % 669 641,82 €  

 Montant total de la subvention 669 641,82 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERMONT 

Adresse administrative : 100 RUE LOUIS SAVOIE 

95120 ERMONT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hugues PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la 
Région, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études 
préalables directement liées à la réalisation de l’opération : pour le présent projet, il s’agit d’études 
d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de 
contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier,… ), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable.  
 
La date de début de projet correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. L'acte 
d'engagement a été signé le 17 octobre 2018. 
 
Description :  
La commune d'Ermont (29 112 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Création d'une ferme 
pédagogique d'animation en milieu urbain, Place du Foirail". 
Ce projet va permettre sur une superficie de 8 000 m² d’accueillir des animaux de la ferme en milieu 
urbain comme une vache, des cochons, des chèvres, des moutons, des poules, des lapins, des canards... 
L’idée consiste à créer une ferme qui sera ouverte aux enfants des écoles maternelles et élémentaires de 
la ville, mais aussi aux collégiens et aux lycéens. Facile d’accès, les établissements scolaires pourront s’y 
rendre à pied et ou en bus avec des arrêts sécurisés aménagés à proximité. 
Des parcours pédagogiques seront organisés avec des professionnels et ce, tout au long de l’année. 
Les familles pourront également visiter et piqueniquer au sein de la ferme pédagogique sur des créneaux 



 
 

adaptés en semaine, à raison d’une fois par mois, ainsi que pendant les vacances scolaires. 
Deux techniciens agricoles sont en cours de recrutement pour s’occuper des animaux de la ferme et 
organiser des visites pédagogiques ; ils seront d’ailleurs logés sur site à proximité immédiate de la ferme. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux incluant les études et honoraires s'élève à 1 339 283,64 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 ERMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 256 633,64 93,83% 

ÉTUDES ET HONORAIRES 82 650,00 6,17% 

Total 1 339 283,64 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 669 641,82 50,00% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

267 856,73 20,00% 

COMMUNE 401 785,09 30,00% 

Total 1 339 283,64 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043973 - CAR - EXTENSION ET REHABILITATION DU CENTRE DE LOISIRS PAUL 
LANGEVIN - ERMONT (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

513 900,00 € HT 50,00 % 256 950,00 €  

 Montant total de la subvention 256 950,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERMONT 

Adresse administrative : 100 RUE LOUIS SAVOIE 

95120 ERMONT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hugues PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la Région, l’autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la 
réalisation de l’opération : pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception 
(honoraires de maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais 
de dossier,… ), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable.  
 
La date de début de projet correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. L'acte 
d'engagement a été signé le 26 novembre 2018. 
 
Description :  
La commune d'Ermont (29 112 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Extension et réhabilitation du 
centre de loisirs Paul Langevin". 
L’extension et la réhabilitation du centre de loisirs Paul Langevin qui dispose d’une habilitation pour 120 
enfants consiste à créer 88 m² de surface supplémentaire et à réhabiliter 80 m² d’ espaces afin d’agencer 
un aménagement qui permette d’accueillir des classes de maternelles et/ou d’élémentaires, voire des 
collégiens, des lycéens et des adultes pour participer à des ateliers pédagogiques animés par des 
professionnels en lien avec l’espace maraîcher et le verger situé à proximité immédiate. 
Ces surfaces sont nécessaires à la mise en place d’ateliers qui seront animés tout au long de l’année et 
qui porteront sur les fruits et les légumes de saisons. Des paniers légumes et fruits pourront également 



 
 

par la suite être proposés aux Ermontois voire redistribués aux associations caritatives comme l’épicerie 
sociale d’Ermont. 
Deux maraîchers sont recrutés pour agencer et faire vivre l’espace maraîcher de 4 000 m² ainsi que le 
verger de 1 000 m². 
Par ailleurs, une attention particulière est également portée à l’accueil de personnes à mobilité réduite 
et/ou en situation de handicap pour travailler sur des jardins dits thérapeutiques. 
Les accès seront également revus pour faciliter la venue des établissements scolaires et des familles sur 
des créneaux en semaine, certains week-ends, et pendant les vacances scolaires. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux incluant les études et honoraires s'élève à 513 900 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 ERMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 491 500,00 95,64% 

ÉTUDES ET HONORAIRES 22 400,00 4,36% 

Total 513 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 256 950,00 50,00% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

102 780,00 20,00% 

COMMUNE 154 170,00 30,00% 

Total 513 900,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043974 - CAR - REALISATION D'UN ESPACE MARAICHER PEDAGOGIQUE - 
ERMONT (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

132 864,45 € HT 50,00 % 66 432,22 €  

 Montant total de la subvention 66 432,22 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERMONT 

Adresse administrative : 100 RUE LOUIS SAVOIE 

95120 ERMONT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hugues PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la 
Région, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de commencer les travaux de 
maraichage liés à cette opération à partir de janvier 2019 afin de proposer dès juin 2019 des ateliers 
pédagogiques auprès des divers établissements scolaires d’Ermont. La demande de la ville date du 
12/12/2018; 
 
Description :  
La commune d'Ermont (29 112 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réalisation d'un espace 
maraîcher pédagogique". 
Ce projet de 4 000 m² en milieu urbain est très attendu à Ermont, tant par la communauté éducative que 
par les Ermontois. 
Le projet consiste à créer un espace maraîcher qui soit pédagogique pour les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires ainsi que pour les collégiens et les lycéens. 
Les familles pourront également en profiter sur des créneaux en semaine, une fois par mois, le week-end 
et pendant les vacances scolaires. 
L’espace sera réalisé au sein du centre de loisirs Paul Langevin qui offre un espace très intéressant, sans 
remettre en question les aménagements déjà présents sur le site. 
Des légumes et des plantes aromatiques seront plantés tout au long de l’année en fonction des saisons 
pour les faire découvrir au plus grand nombre et ce, grâce à la pédagogie de professionnels de 
l’animation d’ateliers, qui sont déjà en poste à Ermont via l'Agenda 21 notamment. 



 
 

Un verger sera également agencé sur une surface de 1 000 m², ce qui permettra à terme de proposer des 
paniers de légumes et fruits de saison aux habitants, voire à l’épicerie sociale d’Ermont. 
Des ateliers thérapeutiques seront également proposés aux personnes à mobilité réduite et ou en 
situation de handicap. 
Pour ce faire, la ville procède au recrutement de deux maraîchers qui seront logés à proximité immédiate 
du site. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 132 864,45 €. La subvention est calculée au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

 ERMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 132 864,45 100,00% 

Total 132 864,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 66 432,22 50,00% 

DEPARTEMENT 95 26 572,89 20,00% 

COMMUNE 39 859,34 30,00% 

Total 132 864,45 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043380 - CAR - AMENAGEMENT DU PARC URBAIN DELAUNE (2ème TRANCHE) - 
COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

810 900,00 € HT 50,00 % 405 450,00 €  

 Montant total de la subvention 405 450,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 

Adresse administrative : 1 PLACE  DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain LOUIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Goussainville (31167 habitants - Insee 2016) propose l'opération « Aménagement du 
parc urbain »  
Le projet du Parc Delaune propose, au cœur de la ville, un espace public fédérateur. Il prendra place sur 
un terrain municipal de 15 459 m² occupé par des équipements sportifs obsolètes. Cet espace qui a 
vocation à devenir la pièce maitresse du réseau vert de la Ville, répond à un déficit d’espaces verts tant 
pour les quartiers pavillonnaires que pour les grands ensembles de la ville. Il borde un des axes 
principaux de la commune : le boulevard Paul Vaillant Couturier. 
L’ambition du projet est d’améliorer le cadre de vie des habitants, de favoriser les déplacements doux, de 
protéger l’environnement naturel et de revaloriser l’image de la ville.  
Une première tranche de travaux comprenant la démolition de l’ancien stade, les travaux préparatoires du 
terrain ainsi que les plantations déjà réalisées ne fait pas l’objet de la demande présente de subvention 
régionale au titre du Contrat d’Aménagement Régional (CAR). 
 
Le projet de parc, accessible par plusieurs entrées, comporte trois grands secteurs offrant des ambiances 
diversifiées : 
- le secteur central comprenant une grande pelouse en creux,  
- le secteur à l’est se caractérisant  par un relief formant un belvédère de 600 m de haut, 
- le secteur ouest étant le plus arboré.  



 
 

Les liaisons piétonnes seront plus aisées entre les quartiers qui entourent le parc. Une grande 
promenade, sur laquelle s’accrochent des espaces ludiques et d’agrément, traverse en diagonale le parc, 
d’est en ouest. La gestion alternative de l’eau de pluie est intégrée comme composante du paysage : 
recueil des ruissellements dans l’espace central, fontaine sèche, brumisateurs et cascade du belvédère. 
 
La deuxième tranche de réalisation du parc retenue dans ce Contrat d’aménagement régional comprend 
les travaux suivants :  
- la création de cheminements piétons en sable stabilisé, en béton désactivé, en pavés de granit ou de 
grès, en pavés engazonnés,  
- la création de parvis et de places de stationnement,  
- la fourniture et pose de mobiliers urbains,  de candélabres, de mâts totem, de bornes encastrées, de 
caméras,  
- l’installation d’un équipement hydro-électrique,   
- la création d’une fontaine sèche,  
- la fourniture et pose de clôture et portails, de gardes corps et d’un kiosque,  
- l’installation de signalétique, de nichoirs, d’aires de jeux et de structures fitness,  
- l’engazonnement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 256 552,00 € HT. La subvention maximum est de 405 450,00 € 
correspondant à un taux de 50% de la base subventionnable plafonnée à 810 900,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 256 552,00 100,00% 

Total 2 256 552,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 405 450,00 17,97% 

CONSEIL DEPARTEMENT 
(95) sollicité 

162 180,00 7,19% 

COMMUNE 1 688 922,00 74,85% 

Total 2 256 552,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043385 - CAR - ACQUISITION ET REAMENAGEMENT D'UNE ANCIENNE 
SUPERETTE POUR L'INSTALLATION D'UNE MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - 

COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-1700 

                            Action : 13100206- Contrats d'aménagement régional - équipements culturels et 
artistiques - actions territorialisées  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 189 100,00 € HT 50,00 % 594 550,00 €  

 Montant total de la subvention 594 550,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 

Adresse administrative : 1 PLACE  DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain LOUIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  « Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage 
anticipé est motivée par l’acquisition foncière du bien sis à Goussainville cadastré section AW 42, 
directement liée à l’opération subventionnée,  suivant une attestation de propriété établie le 1er février 
2019 par Maître Vidal-Beuselinck' 
 
Description :  
La commune de Goussainville (31167 habitants - Insee 2016) propose l'opération "Acquisition et 
réaménagement d’une ancienne supérette pour installation d’une Maison des jeunes et de la Culture 
(MJC) ».  
 
La MJC actuelle est située au cœur du quartier prioritaire des Cottages Elargis entre les deux gares du 
RER D (les Noues et Goussainville). Ce quartier présente un écart significatif de développement 
économique et social avec le reste de la commune. Il concentre de l’habitat privé indigne et une 
population fragile vivant dans des conditions précaires.  
La structure actuelle, sur ce secteur, est principalement orientée vers le prêt des salles pour des 
associations. Elle ne bénéficie pas d’agrément pour permettre de jouer pleinement son rôle de lien social, 
de culture et de soutien aux initiatives locales.  
 



 
 

Afin de rénover la dynamique associative vers une activité recentrée sur le social et d'améliorer les 
conditions des habitants des « Cottages Elargis », la municipalité a fait l’acquisition des locaux de la 
superette « Aldi » située au 17, avenue Marcel Cerdan et proche de la gare, pour offrir à ses habitants un 
espace qui doit contribuer, au développement de liens sociaux, à faciliter l’accession à l’éducation, à la 
culture et pour y organiser des actions intergénérationnelles etc. 
 
Le nouvel équipement d’une superficie totale de 1300 m² , il disposera d’un parking de 55 places dont 2 
aires de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Les nouveaux espaces comprendront : un accueil, une loge, une salle polyvalente de 280 m², des 
sanitaires, une cuisine semi-pro de 100 m², des bureaux, des locaux d’archives, des rangements, des 
salles modulables pour multimédia, ludothèque de 100 m² chacune et une salle d’activités de 100 m² et 
des réserves. 
 
Le projet financé dans le cadre de la présente affectation comprend l’acquisition de la superette ainsi que 
les travaux d’aménagement : gros-oeuvre, électricité, plomberie, menuiserie et peinture.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 500 000 € HT (acquisition comprise). La subvention maximum est de 
594 500 € correspondant à un taux de 50% de la base subventionnable plafonnée à 1 189 100 € HT. 
 
Acquisition : 
Le montant de l’acquisition s’élève à 1 000 000 € plafonné à 396 366,67 € HT ». Le montant de la 
subvention maximum est de 198 183,33 € 
 
Tavaux : 
Le montant des travaux s’élève à 1 500 000 € plafonné à 792 733,33 € HT ». Le montant de la subvention 
maximum est de 396 366,67 € 
 
 
Localisation géographique :  

 GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 500 000,00 60,00% 

ACQUISITION 1 000 000,00 40,00% 

Total 2 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 594 550,00 23,78% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL (95) 
sollicité 

237 820,00 9,51% 

COMMUNE 1 667 630,00 66,71% 

Total 2 500 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043610 - CAR - AMENAGEMENT DE BOIS URBAINS (BOIS DES CHESNAIES, BOIS 
DES COPISTES, BOIS DES FEUILLANTINES) - MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LES 
CORMEILLES 

Adresse administrative : 14 RUE FORTUNE CHARLOT 

95370 MONTIGNY LES CORMEILLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-NOËL CARPENTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montigny-lès-Cormeilles (20 927 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Aménagement de bois urbains : Bois de la Chesnaie - Bois des Copistes - Bois des Feuillantines)". 
 
Montigny-lès-Cormeilles se définit comme une ville à taille humaine alliant nature et proximité. Le 
développement durable est au cœur de toutes les réflexions menées par la municipalité. 
Distinguée pour sa démarche de valorisation et d’entretien de ses bois lors de l’édition départementale 
2018 des villes et villages fleuris, la ville entend poursuivre son effort dans trois de ses sept espaces 
boisés urbains. 
Ces bois sont des espaces de respiration dans une urbanité dense et les aménagements envisagés 
permettront d’ouvrir la vue sur l’ensemble des bois pour une meilleure appropriation par les habitants et 
plus largement pour le public francilien de lieux de promenade agréables, clairs et sécurisés.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 800 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 800 000,00 100,00% 

Total 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 400 000,00 50,00% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

160 000,00 20,00% 

COMMUNE 240 000,00 30,00% 

Total 800 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043617 - CAR - REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DE 4 GROUPES 
SCOLAIRES (P. Bert, G. Braque, H. Matisse, Van Gogh) - MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

450 000,00 € HT 50,00 % 225 000,00 €  

 Montant total de la subvention 225 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LES 
CORMEILLES 

Adresse administrative : 14 RUE FORTUNE CHARLOT 

95370 MONTIGNY LES CORMEILLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-NOËL CARPENTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montigny-lès-Cormeilles (20 927 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Réhabilitation et restructuration de quatre groupes scolaires : Paul Bert - Georges Braque - Henri Matisse 
- Van Gogh". 
 
Résolument positionnée dans une démarche qualitative et tournée vers l’avenir, la commune a équipé 
l’ensemble des classes de primaire de tous ses établissements scolaires de tableaux numériques la 
positionnant ainsi comme la première commune du Val d’Oise dazns ce domaine.  
Dans le même temps, elle axe ses interventions sur son patrimoine bâti, notamment scolaire, afin de 
proposer des équipements de qualité aux habitants de la commune. 
Quatre groupes scolaires, en quartier de politique de la ville et en réseau d’éducation prioritaire, sont 
l’objet d’une attention particulière. Ils ont bénéficié de travaux l’année dernière par la création des classes 
dans le dispositif CP à 12 élèves. Il s’agit de poursuivre les efforts entrepris et permettre la mise en 
accessibilité, des travaux de rénovation énergétique et de réaliser les classes dans le dispositif CE1 à 12 
élèves en maintenant le niveau d’équipement en tableaux numériques. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 450 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 450 000,00 100,00% 

Total 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 225 000,00 50,00% 

DEPARTEMENT 95 
SOLLICITE 

90 000,00 20,00% 

COMMUNE 135 000,00 30,00% 

Total 450 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043657 - CAR - REALISATION D'UN CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 
(LABBEVILLE) - CC SAUSSERON IMPRESSIONISTES (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

500 000,00 € HT 30,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCSI SAUSSERON IMPRESSIONISTES 
MAIRIE 

Adresse administrative : 19  RUE DE MARINES 

95810 VALLANGOUJARD  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Marc GIROUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de communes Sausseron Impressionnistes (19 411 habitants - INSEE 2015) propose 
l'opération "Réalisation d'un centre de loisirs intercommunal (à Labbeville)". 
 
La commune de Labbeville met depuis 15 ans à la disposition de l'intercommunalité, pour le 
fonctionnement du Centre de loisirs communautaire implanté localement, des locaux devenus assez 
vétustes et peu fonctionnels, attenants à l’école communale.  
Pour améliorer cette situation, la commune de Labbeville souhaite mettre à la disposition de l'EPCI une 
partie d’un bâtiment qu’elle a récemment acquis au lieu-dit La Garenne. Cet équipement sera plus grand 
et beaucoup plus fonctionnel avec, de surcroît, un grand bois de 5 ha entièrement clos. L’autre partie de 
ce bâtiment est destinée à devenir le foyer rural de la commune : des synergies intéressantes sont donc 
possibles entre ces deux espaces. 
Ce bâtiment, de conception ancienne et inoccupé pendant quelques années, nécessite d’importants 
travaux de réhabilitation. La commune a déjà réalisé, à sa charge, des travaux d’isolation thermique de 
l’ensemble du bâtiment et elle va, de son côté, entreprendre la réhabilitation de la partie destinée au foyer 
rural. Il revient à la Communauté de communes de réhabiliter la partie destinée au centre de loisirs 
communautaire.  
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 556 367 € HT plafonné à 500 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 30 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 LABBEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 483 797,00 86,96% 

ETUDES ET MAITRISE 
D'OEUVRE 

72 570,00 13,04% 

Total 556 367,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 150 000,00 26,96% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

111 273,40 20,00% 

COMMUNE 295 093,60 53,04% 

Total 556 367,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043667 - CAR - REALISATION D'ATELIERS LOCATIFS INTERCOMMUNAUX 
(ENNERY) - CC SAUSSERON IMPRESSIONISTES (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

2 500 000,00 € HT 30,00 % 750 000,00 €  

 Montant total de la subvention 750 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCSI SAUSSERON IMPRESSIONISTES 
MAIRIE 

Adresse administrative : 19  RUE DE MARINES 

95810 VALLANGOUJARD  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Marc GIROUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2017 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la 
Région, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études 
préalables directement liées à la réalisation de l’opération : pour le présent projet, il s’agit d’études 
d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de 
contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier,… ), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable.  
 
La date de début de projet correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La Communauté de communes Sausseron Impressionnistes (19 411 habitants - INSEE 2015) propose 
l'opération "Réalisation d'ateliers locatifs intercommunaux (à Ennery)". 
 
L’aménagement du Parc d’activités communautaire des Portes du Vexin à Ennery est en voie 
d’achèvement, conformément aux prévisions. Sur ce Parc d’activités, des opérateurs privés ont réalisé 
des ateliers locatifs. Mais ces ateliers privés sont d’une taille relativement grande (plus de 120 m2). De ce 
fait, ils sont inaccessibles aux très petites entreprises. Or, il existe une demande de petits ateliers locatifs 
correspondant, notamment, aux besoins et aux ressources de jeunes entrepreneurs.  
La Communauté de communes Sausseron Impressionnistes, dans sa mission de promotion de l’activité 



 
 

économique, a donc décidé de pallier cette carence de l’offre en créant 16 petits ateliers locatifs (de 85 à 
100 m2), afin de favoriser l’émergence de très petites entreprises. Les aides extérieures qui seront reçues 
pour cette réalisation devraient permettre de pratiquer des prix de location raisonnables censés équilibrer 
les dépenses engagées par l'intercommunalité (frais financiers, entretien et gestion). 
Dans le cadre d’un partenariat, la toiture de ces ateliers (conçue en prenant en compte les contraintes qui 
s’y rapportent) sera concédée à la Société d’intérêt collectif agricole d’électricité (SICAE) de la Vallée du 
Sausseron qui y réalisera et exploitera une petite centrale photovoltaïque. 
  
 
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 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 2 677 958 €HT plafonné à 2 500 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 30 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 ENNERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 026 050,00 75,66% 

ACQUISITION 348 000,00 12,99% 

ETUDES ET MAITRISE 
D'OEUVRE 

303 908,00 11,35% 

Total 2 677 958,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 750 000,00 28,01% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

535 591,60 20,00% 

COMMUNE 1 392 366,40 51,99% 

Total 2 677 958,00 100,00% 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL
DU COUDRAY-MONTCEAUX (91)

La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) – 2 rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2019-139 du 19 mars 
2019

ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

La Commune du Coudray-Montceaux, sise au Coudray-Montceaux (91 830) – 45, avenue Charles de 
Gaulle, représentée par son Maire, Monsieur François GROS, en vertu de la délibération du Conseil 
municipal du 12 novembre 2018 

ci-après dénommée « la Commune »

d’autre part,

Après avoir rappelé :
- le contrat régional territorial du Coudray-Montceaux signé le 4 septembre 2015 et la 

délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 15-487 du 9 juillet 2015, 
- la délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la modulation des 

aides régionales dans la contractualisation : création du contrat régional territorial,
- la délibération du Conseil municipal du 12 novembre 2018.

Et la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2019-139 en date du 19 
mars 2019. 

En 2016 Le Coudray Montceaux a rejoint la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud. Sur les 
24 communes qui constituent son territoire, 7 sont riveraines de la Seine et plusieurs d'entre elles 
possèdent un centre nautique.
Devant ce constat, la Commune ne souhaite plus investir dans un équipement évalué à 550 000 € 
H.T, compte tenu de l’offre des communes avoisinantes.
Il est proposé de substituer l’opération « création d’une base de loisirs nautique » par les deux 
opérations « couverture du village des associations » et « création d’une liaison douce », dont le coût 
total est inférieur. 

Article 1 :

L‘annexe 1 du contrat initial est modifiée comme suit :

Tableau initial

Le Coudray-Montceaux (91)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

OPERATIONS

MONTANTS 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

RETENUS 
PAR LA 
REGION 
EN € HT

2015 2016 2017 2018 2019

Dotation 
prévisionnelle 

maximum 
Région 

25%

Restructuration du 
centre technique 
municipal

959 375,50 959 375,50 191 875,10 767 500,40 239 843,88

Aménagement d’une 
bibliothèque-
médiathèque-
ludothèque 

723 476,50 723 476,50 361 738,25 361 738,25 180 869,12

Création d’une base de 
loisirs nautique 550 000,79 550 000,79 137 500,20 412 500,59 137 500,20

TOTAL 2 232 852,79 2 232 852,79 191 875,10 1 129 238,65 499 228,45 412 500,59

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 47 968,78 282 309,66 124 809,61 103 125,15 558 213,20



Tableau modifié
Le Coudray-Montceaux (91)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

OPERATIONS

MONTANT
S 

OPERATI
ONS 

PROPOSE
ES 

EN € HT

RETENUS 
PAR LA 
REGION 
EN € HT

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dotation 
prévisionnelle 

maximum 
Région 

25%

Restructuration 
du centre 
technique 
municipal

959 375,50 959 375,50 191 875,10 767 500,40 239 843,88

Aménagement 
d’une 
bibliothèque-
médiathèque-
ludothèque 

723 476,50 723 476,50 361 738,25 361 738,25 180 869,13

Couverture du 
village des 
associations 

150 000 150 000 150 000 37 500

Création d’une 
liaison douce 252 280 252 280 252 280 63 070

TOTAL 2 085 132 2 085 132 191 875,10 1 129 238,65 361 738,25 150 000 252 280

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION

47 968,78 282 309,66 90 434,56 37 500 63 070 521 283,01

Article 2 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux.

Au Coudray-Montceaux, le                                A Paris, le
Pour la Commune du Coudray-Montceaux
Le Maire                                          

 
François GROS

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil régional

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538
 Modifiée par la délibération n°CP2019-139 du 19 mars 2019

DOSSIER N° EX040022 - CAR - EXTENSION DE LA JAUGE DU THEATRE MUNICIPAL - COMMUNE 
DU BLANC-MESNIL (93)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 300 000,00 € HT 50,00 % 650 000,00 € 

Montant total de la subvention 650 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU BLANC-MESNIL
Adresse administrative : 1  PLACE GABRIEL P RI

93150 LE BLANC-MESNIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Thierry MEIGNEN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 juin 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser des travaux durant la période de relâche du théâtre 
en été et ainsi ne pas perturber la saison culturelle déjà programmée pour 2019. Pour ce faire, l’opération 
« Extension de la jauge du théâtre municipal » a été déposée sur la plateforme régionale le 22 juin 2018.

Description : 
La commune du Blanc-Mesnil (56346 habitants - Insee 2016) propose l'opération "Extension de la jauge 
du théâtre municipal". L'équipement, ouvert sur la ville a été réalisé en 1993. Le projet vise à corriger 
plusieurs défauts afin de repositionner le théâtre de la ville parmi les salles franciliennes susceptibles 
d'attirer un public plus élargi (département de la Seine-Saint-Denis et départements limitrophes). Cet 
objectif qualitatif impose l'augmentation de la jauge de la salle existante afin d'optimiser sa capacité à 
l'intérieur de l'enveloppe de l'équipement sans remettre en cause l'essentiel de la structure de la salle. 

Les solutions envisagées :
- la suppression de la tribune télescopique au profit d'un gradin fixe,
- la limitation des circulations aux emprises latérales extérieures,
- la mise en place de trois zones d'assises séparées par deux circulations au centre (pas d'assise 53x86), 
- un emplacement des PMR au niveau du hall et du foyer par la création d'une enclave, 
- l'implantation d'une régie encastrée (entre rangs 11 et 13),
- la substitution d'un balcon de 4 rangs à la galerie existante faisant office de régie.



Au final, la jauge est comprise entre 750 et 800 places.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux est estimé à 1 380 000 €. La subvention régionale s'élève à 650 000 € 
correspondant au taux maximum de 50% de la base subventionnable plafonnée à 1 300 000 € HT. 

Localisation géographique : 
 LE BLANC-MESNIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 380 000,00 100,00%
Total 1 380 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 650 000,00 47,10%
COMMUNE 730 000,00 52,90%

Total 1 380 000,00 100,00%
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Biennale internationale
de l’architecture, de la ville et du paysage d’Ile-de-France de 2019

Convention de coopération
Avenant n°2

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-
OUEN, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée à 
l’effet des présentes en vertu de la délibération n° CP 2019-139, en date du 19 mars 
2019.
ci-après désignée « la Région »

L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles 
dont le statut juridique est : Etablissement public à caractère administratif (EPA)
dont le n° SIRET est : 197 804 12300028
dont le siège social est situé au : 5, avenue de Sceaux - BP 20674 - 78006 
VERSAILLES cedex
ayant pour représentant : M. Jean-Christophe QUINTON
ci-après désignée « l’ENSA-V »

L’Ecole Nationale Supérieure de Paysage
Dont le statut juridique est un établissement public administratif
Dont le n° SIRET est : 197 820 194 000 29
Dont le siège social est situé au : 10, rue Maréchal Joffre, 78000 - VERSAILLES
Ayant pour représentant, le directeur de l’Ecole, Vincent PIVETEA
ci-après désignée « l’ENSP »

ci-après désignées collectivement « les écoles »

La commune de Versailles 
dont le statut juridique est : Collectivité territoriale commune
dont le n° SIRET est : 217 806 46200016
dont le siège social est situé au : 4, avenue de Paris – 78000 VERSAILLES
ayant pour représentant : le Maire de Versailles, François de MAZIERES
ci-après désignée « La Commune »

L’établissement public du Château, du musée et du domaine national de Versailles
dont le statut juridique est : établissement public national à caractère administratif
dont le n° SIRET est : 180 046 260 000 14
dont le siège social est situé au : Place d’armes – 78000 Versailles
ayant pour représentant : la présidente de l’établissement, Catherine PEGARD
ci-après désigné « Le Château »

L’établissement public du musée du Louvre
dont le statut juridique est : établissement public national à caractère administratif
dont le n° SIRET est : 180 046 237 000 12
dont le siège social est situé au : 34 quai François Mitterrand – 75001 Paris
ayant pour représentant : le président-directeur de l’établissement, Jean-Luc 
MARTINEZ
ci-après désigné « Le Louvre »

Ci-après désignées collectivement « les parties » ou « les coopérants ».



APRES AVOIR RAPPELE :

La Convention de coopération entre la Région Ile-de-France et les différents acteurs publics, 
qui vont contribuer à la conception et à la réalisation de la biennale internationale de 
l’architecture, de la ville et du paysage d’Ile-de-France de 2019, adoptée par la délibération 
n° CP 2018-095 du 24 janvier 2018 ;

L’avenant n°1 à la Convention de coopération entre la Région Ile-de-France et les différents 
acteurs publics, adopté par la délibération n° CP 2018-540 du 21 novembre 2018.

Dans « l’article 4 : Dispositions financières et apports en nature, au point 4.2 : Financement 
des expositions », il est stipulé que :
 
« La Région s’engage à participer au financement des expositions portées par l’ENSA-V et 
l’ENSP, conformément aux engagements décrits aux points 3.1.3 et 3.1.4, à hauteur d’un 
montant maximum de 800 000 euros TTC pour l’ENSA-V et de 700 000 euros TTC pour 
l’ENSP.
Il est à noter que ce montant ne prend pas en compte le montant des prestations en phase 
d’exploitation (sécurité-sûreté, accueil, propreté et maintenance) qui sera évalué 
ultérieurement et qui, s’il incombe aux écoles, fera l’objet d’un remboursement de frais 
correspondant à cette mission supplémentaire. Le cas échéant, les modalités de ce 
remboursement feront l’objet d’un avenant spécifique ultérieur »

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Le présent avenant a pour objet d’engager, pour le remboursement des frais des prestations 
de sécurité-sûreté uniquement, les sommes suivantes : 140 000 € TTC maximum pour 
l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles (ENSA-V) et 80 000 € TTC 
maximum pour l’Ecole nationale supérieure de paysage (ENSP). Ces engagements sont pris 
sur les autorisations d’engagements budgétaires d’ores et déjà affectées à la biennale, dans 
le cadre des délibérations n° CP 2017-567 du 22 novembre 2017 et n° CP 2018-540 du 21 
novembre 2018.

Les remboursements sont conditionnés à la production d’une facture détaillée, accompagnée 
des copies des factures du prestataire sécurité-sûreté de chacune des 2 écoles et de tout 
document justificatif permettant à la Région d’apprécier que ces dépenses ont bien été  
acquittées  et qu’elles relèvent bien du cadre de la biennale.

Le montant de remboursement régional, tel que défini ci-dessus, constitue un plafond. La 
participation régionale sera ajustée le cas échéant à la baisse, au regard du montant des 
dépenses réellement engagées par les écoles. A contrario, le remboursement régional ne 
saurait être revu à la hausse, même si le montant de dépenses réalisées par l’école s’avère 
supérieur.

Par ailleurs, les derniers alinéas des articles 3.1.3 et 3.1.4 relatifs aux engagements de 
l’ENSA-V et de l’ENSP, sont modifiés comme suit : 
« - le cas échéant, prendre en charge financièrement et mettre à disposition l’ensemble des 
effectifs nécessaires à la phase d’exploitation de l’évènement, sur tous les sites d’exposition 
de l’école : agents d’accueil, agents de propreté, agents de maintenance…, à l’exception des 
agents de sécurité-sûreté. »



Le reste des articles de la convention reste inchangé.

Fait à Saint Ouen en [autant d’exemplaire que de parties + 1] exemplaires originaux

Le                                                                                      Le

L’établissement                                                               La Présidente
(nom, qualité du signataire                                          du Conseil régional d’Ile de France
et cachet)                                                                               

Le                                                                                     Le

L’établissement                                                              Le Maire de Versailles
(nom, qualité du signataire                                                    
et cachet)                                                                               

Le                                                                                        Le

L’établissement                                                                  L’établissement 
                                                                                             (nom, qualité du signataire et 

cachet) 
(nom, qualité du signataire et
et cachet) 
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