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Acte rendu exécutoire le 3 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 3 juillet 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190703-lmc147974-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 juillet 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019249
DU 3 JUILLET 2019

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

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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

VU 

VU

VU

VU

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

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-249 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 15 subventions d’un
montant maximum de 504 408 €.
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Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement » ou « fonctionnement » adoptée par
délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 359 408 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de  55 000  €  sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500111 «Sécurité pour le tourisme»
du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 90 000 €  sur le chapitre 939 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500108 «Fonds de soutien au  tourisme» du
budget 2019.

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX044056 -  COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 
Etude de valorisation et développement des îles de Seine et modernisation de l’accueil 

du Parc des expositions 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

567 000,00 € HT 30,00 % 170 100,00 €  

 Montant total de la subvention 170 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 

Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur RAPHAËL COGNET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de tendre vers une valorisation de l'image de la ville, une redynamisation et une plus 
grande attractivité de son territoire, la Ville de Mantes-la-Jolie met en place depuis quelques 
années une véritable stratégie de développement territorial et une dynamique de projets 
urbains se concrétisant sur les secteurs du Val Fourré et des berges de Seine. Elle entend 
poursuivre cette dynamique et l'étendre au centre-ville ainsi qu'aux îles de Seine. L'île aux 
Dames et l'île l'Aumône, situées sur la Seine et reliées aux centres villes de Mantes-la-Jolie 
et Limay par un pont routier et une prochaine passerelle piétonne-cycle en cours 
d'installation, constituent des espaces paysagers qualitatifs au potentiel à ce jour peu 
exploité. La Ville de Mantes-la-Jolie est signataire du Contrat de Ville du Mantois 2015- 
2020. L'étude sur la valorisation et le développement des îles de Seine et la modernisation 
du parc des expositions devra bénéficier à tous les habitants et s'intégrer dans les enjeux du 
Contrat de Ville (objectifs de renforcer le lien social, d'agir pour développer l'emploi et 
l'activité économique dans le bassin de vie ; de favoriser la mobilité, l'accessibilité et la mixité 
sociale). 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
La Ville souhaite engager une réflexion globale sur le réaménagement et la valorisation de 
ces îles afin d'en faire un véritable atout pour l'attractivité du territoire. L'étude sur la 
valorisation et le développement des îles portera sur 3 phases : 
- Réalisation d’un schéma de développement présentant la stratégie globale de valorisation 
des îles dans leur ensemble, à l’issue d’un état des lieux approfondi de l’état existant et 
l’identification des enjeux, 
- Elaboration d’orientations d’aménagement et de programmation permettant d’engager la 
transformation à court terme de la partie ouest de l’île aux Dames et l’entrée de l’île Aumône, 
- Conception d’un schéma directeur cyclable afin d’approfondir le schéma de développement 
global des îles sur le volet des mobilités douces. 
 
Dans ce contexte de redynamisation des îles, la modernisation de l'entrée du parc des 
expositions vise plusieurs objectifs : 
- Améliorer qualitativement l'entrée du parc et apporter une réelle visibilité à la structure 
depuis l'arrivée sur l'île Aumône, 
- Clarifier la localisation des accès au parc des expositions pour les différents utilisateurs du 
site en séparant l'accueil officiel du public de l'accès logistique, 
- Faciliter l'accès aux différentes activités de l'île en conciliant les spécificités de chacune en 
aménageant un chemin d'accès propre à la ferme pédagogique, 
- Sécuriser le site en remplaçant les clôtures et le portail d'entrée, 
- Et proposer de nouveaux services aux visiteurs, exposants et organisateurs avec la 
création d'un espace dédié à l'accueil du public. 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
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 % 
Etude de valorisation et 
développement des îles de 
Seine 

45 000,00 7,94
% 

Modernisation de l'entrée du 
Parc des expositions 

522 000,00 92,06
% 

Total 567 000,00 100,0
0% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 163 500,00 28,84% 

Fonds propres 233 400,00 41,16% 

Région 170 100,00 30,00% 

Total 567 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045114 -  OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MEAUX 
Création d’un site internet « Bataille de la Marne » 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

11 580,00 € TTC 30,00 % 3 474,00 €  

 Montant total de la subvention 3 474,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME DU PAYS 
DE MEAUX  

Adresse administrative : 1 PLACE DOUMER 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La première bataille de la Marne, souvent identifiée comme « La Bataille de la Marne » a eu 
lieu lors de la Première Guerre mondiale, du 5 septembre au 12 septembre 1914. Le circuit 
passe par de nombreux lieux de mémoires qui jalonnent la région : le Mémorial Charles 
Péguy et la Grand Tombe, l’Eglise St-Barthélémy, Notre Dame de Barcy, le Monument 
Américain, le Musée de la Grande Guerre soit 2h30 pour découvrir des lieux connus ou 
moins connus. Afin de rendre ces sites de mémoire accessibles au plus grand nombre, un 
projet complet de valorisation a été pensé, comprenant l’aménagement des sites 
(aménagement des abords, emplacements de stationnements, etc...), l’installation de bornes 
de réalité virtuelle et la création d’une carte touristique en version papier. Afin de doter le 
circuit d’un outil de valorisation numérique, l’Office de Tourisme du Pays de Meaux souhaite 
mettre en place un site internet entièrement dédié à la première Bataille de la Marne et aux 
sites de mémoire concernés par cet événement.  
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 



 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Une page d’accueil présentera l’actualité des événements « Mémoire » proposés par le 
musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, mais aussi toute l’actualité proposée par 
l’ensemble des associations historiques locales. Une cartographie interactive permettra de 
présenter le territoire et les différents sites et points d’intérêt ou points d’arrêts qui le 
composent :  
* Un volet historique présentera la Bataille de la Marne de 1914(contexte historique, déroulé 
de l’événement et son ancrage au cœur du Pays de Meaux),  
* Une seconde partie sera consacrée aux sites de mémoire concernés par la Bataille. Les 
sites feront l’objet de fiches Apidae qui permettront d’alimenter le site internet propre au 
circuit, mais également le site internet de l’Office de Tourisme du Pays de Meaux, par un lien 
entre les deux sites, 
*  Un troisième onglet présentera les différents circuits réalisables autour de cette thématique 
: circuits en voiture / bus, à pied, à vélo, à cheval, etc... 
* Un quatrième onglet regroupera les informations pratiques nécessaires aux visiteurs pour 
la préparation de leur séjour : accès, possibilités de restauration et d’hébergement, agenda « 
Mémoire », autres sites touristiques alentours (hors Grande Guerre), commentaires, etc... 
 
Le site internet de la Bataille de la Marne de 1914 sera proposé en français avec une version 
miroir traduite en anglais. 
 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création d'un site internet 
Bataille de la Marne - 1914 

11 580,00 100,00% 

Total 11 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 106,00 70,00% 

Région 3 474,00 30,00% 

Total 11 580,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044522 - JUMPING FOREST 
Création d’un parc de loisirs d’accrobranche écologique 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

274 700,00 € HT 30,00 % 82 410,00 €  

 Montant total de la subvention 82 410,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JUMPING FOREST 

Adresse administrative : 20 RUE GRANDE DU BUISSON 

77148 LAVAL-EN-BRIE  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Monsieur LUDOVIC ROGER, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Description :  
Le projet vise à faire du Jumping Forest de Chenoise le premier Parc accrobranche de 
France réellement écologique et durable fabriqué entièrement en acacia. Le fournisseur de 
grumes d’acacia est Sodefi à Pont-sur-Yonne dans le 89, les grumes seront transformées à 
la scierie Bourgeois à Villeneuve-les-bordes (77). La fabrication et l’assemblage seront 
réalisés à Saint-Germain Lava (77). L’acacia est le seul arbre de nos forêts naturellement 
imputrescible classe 4. Il ne pourrit pas en extérieur, sa durée de vie est 10 fois supérieure 
au pin autoclave, 3 fois plus résistant et surtout, il n'a pas besoin d'être traité chimiquement. 
La mairie de Chenoise a demandé à Jumping Forest de travailler sur ce projet avec un 
emplacement géographique idéal, à mi-chemin entre Marne la vallée et Provins, les deux 
plus gros sites touristiques du département, et avec un parking.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 



 
Détail du calcul de la subvention :  
Création d'un parc de loisirs en milieu forestier avec les activités suivantes : 
1) L'accrobranche, des parcours innovants proposant ateliers originaux et inédits (système 
de sécurité infaillible et installations écologiques), 
2) Un laser game en extérieur,  
3) L'archery Battle, 
4) et un escape game en forêt  
 
Il s'agira donc de dépenses de :  
- travaux d'implantation du Parc et sécurisation des accès et parkings, 
- accessibilité PMR et polyhandicap, 
- création des plateformes bois, 
- communication digitale et traditionnelle. 
 
Localisation géographique :  

 CHENOISE-CUCHARMOY 
 
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 % 
Parcours acrobatique dans 
les arbres 

125 000,00 45,50% 

Equipement de protection 
individuel pour les parcours 

25 000,00 9,10% 

Clôture en piquet d'acacia et 
grillage forestier 

4 170,00 1,52% 

Aménagement du terrain 
d'Archery battle 

2 080,00 0,76% 

Equipement de Laser Game 33 350,00 12,14% 

Equipement d'Archery Battle 5 000,00 1,82% 

Chalet d'accueil aménagé 15 000,00 5,46% 

40 tables de pique-nique 5 000,00 1,82% 

4 Toilettes sèches 5 000,00 1,82% 

Raccordement au Réseau 
électrique et téléphonique 

16 700,00 6,08% 

Aménagement du parking 16 700,00 6,08% 

Vidéo surveillance et sécurité 5 000,00 1,82% 

Site internet 16 700,00 6,08% 

Total 274 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Mairie Chenoise 25 000,00 9,10% 

Fonds propres 35 000,00 12,74% 

Emprunt 132 290,00 48,16% 

Région 82 410,00 30,00% 

Total 274 700,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides : Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 
décembre 2013), relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX045155 - OFFICE DE TOURISME AUVERS-SUR-OISE SAUSSERON 
IMPRESSIONNISTES 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204162-195001-020 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

78 810,00 € HT 30,00 % 23 643,00 €  

 Montant total de la subvention 23 643,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME AUVERS-
SUR-OISE SAUSSERON 
IMPRESSIONNISTES 

Adresse administrative : 38 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95430 AUVERS-SUR-OISE  

Statut Juridique : EPA 

Représentant : Madame ISABELLE MEZIERES, Vice-présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 1 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Office de tourisme d’Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes souhaite acquérir un 
pack de modernisation d’outils numériques et de logiciels adaptés pour affirmer l’attractivité 
du territoire et répondre à l’attente des clients. 
 
Leur site internet www.tourisme-auverssuroise.fr, créé lors de l’ouverture de l’Office de 
tourisme en 2015, ne répond plus aux besoins tant en quantité qu'en qualité des prestations 
proposées.  
 
Le tourisme étant l’une des activités les plus impactées par la révolution numérique, et 
l’office de tourisme d’Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes, ayant un axe fort sur le 
développement de la destination impressionnisme et Van Gogh, l’office de tourisme souhaite 
se doter d’un outil numérique performant pour :  
- Répondre aux besoins des touristes franciliens et internationaux 
- Faciliter le parcours client,  
- Proposer l’outil numérique comme outil de séjour avec une géo localisation et des 
propositions personnalisées suivant la météo pour toucher le visiteur sur place et l’inciter à 
consommer.  
- Faciliter la vente de billetterie en ligne avec un connecteur OPEN BILLET  



- Dynamiser la commercialisation des produits groupes via un logiciel de gestion du réceptif 
pour cibler et développer les réservations et montages de produits. 
- Mettre en place du Web service pour récupérer les données d’autres sites via la data base 
APIDAE 
- Construire un véritable récit et créer un univers pour se distinguer de façon mémorable 
parmi la masse de destinations et autres annonceurs en faisant appel « Aux conteurs ». 
- Valoriser par l’image pour aller au-delà des mots (reportage photo lié au récit) 
 
L'Office de tourisme doit proposer des outils de communication de qualité traduits et 
imprimés par des professionnels, il en va de l'image et de la notoriété de la destination qui 
s'inscrit dans le Contrat Régional de Destination "Vallée de l'Oise", voté par délibération CP 
2019-157 du 22 mai 2019. 
Actuellement, la traduction se fait sous Google traduction, ce qui ne permet pas la 
compréhension juste et fine du message à transmettre. Ces nouveaux outils permettront 
ainsi de proposer aux clients internationaux des traductions de qualité (sites web et plans 
guides), racontant une histoire en adéquation avec chaque culture qui permette à chacun 
selon sa sensibilité d'appréhender la destination de "village de peintres". 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUVERS-SUR-OISE 
 
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 % 
création d'un site internet 62 885,00 79,79% 

Outils de commercialisation 9 416,00 11,95% 

Traduction des supports en 
langues étrangères 

6 509,00 8,26% 

Total 78 810,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Département 
(sollicitée)95 

38 328,50 48,63% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

23 643,00 30,00% 

CC Sausseron 1 076,50 1,37% 

Autofinancement 15 762,00 20,00% 

Total 78 810,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 – CP 2019-249 
 

DOSSIER N° EX044951 - RÉGION NORMANDIE 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204122-195001-020 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

60 000,00 € TTC 20,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGION NORMANDIE HOTEL DE 
REGION 

Adresse administrative : PLACE REINE MATHILDE 

14035 CAEN  

Statut Juridique : Région 

Représentant : Monsieur HERVE MORIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 juillet 2019 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du contrat de destination ‘Impressionnisme’ qui mobilise les 
deux Régions (Normandie et Ile-de-France) et a fait l’objet d’un avis favorable du comité 
technique du CPIER Vallée de la Seine (2015-2020). 
Ce projet consiste en une formation en e-learning permettant aux socio-professionnels du 
tourisme et de la culture des deux régions de connaître l’ensemble des offres, des paysages, 
des œuvres, des peintres de la destination et d’être en capacité de mieux renseigner les 
visiteurs et promouvoir au mieux cette destination. 
Faisant appel aux nouvelles technologies, notamment en matière de formation en ligne, le 
dispositif digital sera innovant, modulable et pédagogique.  
 
Le dispositif est prévu pour une durée de 3 ans et fera l'objet d'un marché de fourniture de 
prestation dont la Région Normandie sera le commanditaire principal. Un groupement de 
commandes sera notamment établi entre la Région Normandie et le Comité Régional de 
tourisme d'Ile de France.  
 
Le module se déclinera en plusieurs chapitres et proposera ainsi un parcours de formation 
rapide. La réalisation complète du parcours de micro-learning n'excédera pas 2h. 2 niveaux 
de modules pourront être proposés : niveaux sensibilisation et perfectionnement. 



 
Il s’agira de proposer : 
-  un dispositif digital de formation intuitif d’utilisation pour des professionnels de l’accueil ; 
-  un parcours d’apprentissage progressif en plusieurs étapes avec une cohérence 
pédagogique ; 
-  une approche pédagogique accessible présentant des textes courts, limpides et captivants 
; 
- des fonctionnalités pédagogiques facilitant l’ancrage mémoriel : aide-mémoires, éléments 
visuels explicatifs comme des schémas, illustrations, infographie, 
vidéos… 
-  un parcours de « labellisation », avec des quiz à chaque étape pour obtenir un « certificat 
» attestant la note obtenue.  
La plateforme hébergeant le dispositif de micro-learning sera accessible à tout utilisateur 
autorisé et disposant d’une connexion internet.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation de conception et 
mise en œuvre d'un dispositif 
digital de formation en micro-
learning 

60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 36 000,00 60,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

12 000,00 20,00% 

Subvention CRT Ile de 
France 

6 000,00 10,00% 

Fonds propres 6 000,00 10,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045151 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN 
HUREPOIX 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

19 171,00 € HT 30,00 % 5 751,00 €  

 Montant total de la subvention 5 751,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCDH COMMUNAUTE DE 
COMMUNE LE DOURDANNAIS EN 
HUREPOIX 

Adresse administrative : RUE PIERRE CECCALDI 

91410 DOURDAN  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame CARINE HOUDOUIN, Vice-présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté de communes du dourdannais en Hurepoix est située au sud de l'Essonne. 
Elle comprend 11 communes. La Communauté de communes a repris la compétence 
tourisme en 2017, c'est pourquoi elle souhaite harmoniser l'information touristique sur tout le 
territoire du dourdannais. 
Cette nouvelle signalétique vise à : 
- Valoriser les intérêts touristiques du territoire 
- Assurer une cohérence de signalétique sur tout le territoire de la communauté de 
communes 
- Diffuser de l’information touristique 
Il s’agit donc d’implanter 14 panneaux d’informations sur le territoire du dourdannais en 
Hurepoix à destination des touristes mais également des locaux. Ces panneaux seront 
constitués d'une présentation générale du territoire, d'une présentation spécifique par 
commune et par lieu, d'une cartographie et de quelques photos. 
Ils seront répartis comme suit : 
Pose d’un panneau sur les communes de moins de 3 000 habitants : 
- Sermaise 
- Corbreuse 



- Le val-Saint-Germain 
- Cyr-sous-Dourdan 
- Breux-Jouy 
- Roinville sous-Dourdan 
- Richarville 
- Les Granges-le-Roi 
- La-Forêt-le-Roi 
Pose de 2 panneaux sur la commune de plus de 3 000 habitants 
- Saint-Chéron 
Pose de 3 panneaux sur la commune de plus de 10 000 habitants 
- Dourdan 
  
 
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 :  

 DOURDAN 
 
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 % 
Fabrication des 14 
panneaux 

19 171,00 100,00% 

Total 19 171,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Département 
(sollicitée) 

6 901,00 36,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 751,00 30,00% 

Autofinancement 6 519,00 34,00% 

Total 19 171,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045154 - COMMUNE DE MERIEL  

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

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

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

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

96 250,00 € HT 30,00 % 28 875,00 €  

 Montant total de la subvention 28 875,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MERIEL  

Adresse administrative : 62 GRANDE RUE 

95630 MERIEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Jean-Louis DELANNOY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 30 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Description :  
Ce projet vise à renforcer la fréquentation touristique du Musée Jean Gabin en s’appuyant 
sur une étude permettant de définir la vocation du musée Jean Gabin et son plan de 
développement. Cette étude devra prendre en compte et mettre en cohérence toutes les 
missions du musée : 

- Collections : inventaire, conservation, restauration, accueil, acquisition, gestion, 
étude, recherche 

- Publics : connaissance des publics, accueil, activités culturelles et pédagogiques, 
muséographie. 

 
L'étude consistera en : 
-la réalisation d’un état des lieux (bilan de l’existant, accompagné d’un diagnostic lucide et 
critique), 
-l’élaboration d’un projet sélectif présentant les priorités retenues et une programmation 
adaptée aux possibilités financières disponibles. 
     • Touristique, avec son appartenance à la vallée de l’Oise (Auvers/Oise, l’Isle-Adam), 
     • Cinématographique, avec la promotion du département du Val d’Oise comme «terre de 
tournage».  
 



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

 MERIEL 
 
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 % 
Etude de diagnostic 
Diagnostic 

22 750,00 23,64% 

mise en oeuvre scénographie 73 500,00 76,36% 

Total 96 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Département 
(sollicitée) 

20 000,00 20,78% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

28 875,00 30,00% 

Fonds propres 47 375,00 49,22% 

Total 96 250,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045180 -  COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 
Découverte du patrimoine touristique de Rueil-Malmaison au travers d’un jeu de piste 

interactif 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

49 000,00 € HT 30,00 % 14 700,00 €  

 Montant total de la subvention 14 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RUEIL 
MALMAISON 

Adresse administrative : 13 BLD FOCH 

92500 RUEIL-MALMAISON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de développer une offre touristique diversifiée et innovante, la ville de Rueil-Malmaison 
s'engage dans la modernisation des circuits et des expériences touristiques par la mise en 
place d'un jeu de piste interactif multilingue basé sur trois technologies : 
- La géolocalisation 
- La réalité augmentée 
- La reconnaissance d’images 
 
L’objectif de l’application mobile est de faire vivre un lieu, une exposition, une collection ou 
de mettre en avant le patrimoine culturel de manière ludique pour les enfants.  
Grâce à des aventures scénarisées, les enfants et les familles, ainsi que les touristes 
étrangers  partent à la découverte du patrimoine local : monuments, œuvres d’art et 
personnages  emblématiques, aussi bien en extérieur qu’en intérieur. 
Ce projet permettra la valorisation du patrimoine culturel et touristique des lieux, des 
collections et de l'histoire locale, régionale et nationale. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce jeu de piste apporte une solution clé en main pour les jeunes publics et propose : 
- un univers graphique homogène, 
- un concept simple et accessible (jeu de piste) 
- des technologies immersives (la géolocalisation, la reconnaissance d’images et la réalité 
augmentée). 
Le produit se présentera sous la forme d'une carte papier et d’une application dédiée mettant 
en avant les lieux, les personnages et les événements importants liés à Rueil-Malmaison. 
Ces deux supports seront intégralement illustrés et agrémentés de textes. Chaque enfant ou 
touriste pourra profiter de la carte et de l’application. En plus du support "physique" (la carte), 
ce jeu ajoute une dimension numérique (via l’application et les cartels / panneaux répartis 
dans la ville) permettant aux enfants d'enrichir leur expérience : vidéos, images, jeux 
accessibles via de la reconnaissance d'image en réalité augmentée. 
Grâce à l’application multilingue dédiée, à la carte et aux indices disposés dans la ville, les 
enfants devront retrouver leur chemin, réaliser des défis et déchiffrer un code secret. 
 
 
Localisation géographique :  

 RUEIL-MALMAISON 
 
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 % 
Conception/création de la 
carte (version multilingue) 

8 500,00 17,35% 

Développement de 
l'application (version 
multilingue) 

28 500,00 58,16% 

Conception/création 5 
panneaux 

12 000,00 24,49% 

Total 49 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 34 300,00 70,00% 

Région 14 700,00 30,00% 

Total 49 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045152 - CC VALLEE OISE TROIS FORETS - MAIRIE DE PRESLES 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

61 517 € HT 30,00 % 18 455,00 €  

 Montant total de la subvention 18 455,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VALLEE OISE TROIS FORETS 
MAIRIE DE PRESLES 

Adresse administrative : 78 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 

95590 PRESLES  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame ISABELLE GUILLAUME, Directrice général des 
services 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet a pour ambition la création de circuits vélotourismes ou pédestres balisés 
traversant les communes de la CCVO3F (Communauté de Communes Vallée d'Oise et des 
3 Forêts). L’aménagement de ces équipements répond à 3 objectifs principaux : 
- Mettre en valeur le patrimoine par le passage sur les sites remarquables des communes de 
la CCVO3F. 
- Proposer une activité de loisirs pratiquée en famille, entre amis et accessible au plus grand 
nombre 
- Proposer une offre touristique variée : un circuit urbain, un circuit rural et un circuit forestier. 
 
Le territoire est composé de villes et villages ayant leurs propres identités, riches et variés, 
certaines d'entre elles sont signataires du contrat de destination "Vallée de l'Oise".  
En empruntant les itinéraires de la CCVO3F, au-delà de la découverte de panorama divers, 
les vélotouristes et les marcheurs découvriront la spécificité de chacune des communes 
avec la possibilité de visiter un site remarquable à l’identité de la ville ou du village. 
Le projet vélotourisme est aussi un moyen de proposer une activité pratiquée en famille, 
entre amis où les circuits offrent aux différents utilisateurs la possibilité d’emprunter routes et 



chemins sans difficulté et sécurisés pour découvrir les curiosités du territoire. 
La CCVO3F proposera d'inclure ses circuits au dispositif "My Balade" du CD95 et  
développera le label "point accueil vélo" auprès des hébergeurs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 L'ISLE-ADAM 
 
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 % 
Jalonnement 
cyclable 

61 517,00 100,00
% 

Total 61 517,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Département 
(sollicitée) 

18 455,00 30,00% 

Subvention Région (sollicitée) 18 455,00 30,00% 

Fonds Propres 24 607,00 40,00% 

Total 61 517,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

 

 

AXE PROMOTION ET COMMUNICATION 
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DOSSIER N° EX044573 - ASSOCIATION EXÉCUTIVE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DU TOURISME DE SEINE-SAINT-DENIS (CDT93/SEINE-SAINT-DENIS TOURISME) 

 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

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

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

622 000,00 € HT 8,04 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS EXECUTIVE COMITE DEP SEINE 
ST DENIS 

Adresse administrative : 140 AVENUE JEAN LOLIVE 

93695 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL ORANTIN, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2019 - 31 août 2019  

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La manifestation commençant le 6 juillet, les équipes 
prestataires démarreront la mise en œuvre dès le 15 mars 2019. 

 
Description :  
Les canaux disposent d’un vaste potentiel de développement touristique d’intérêt régional 
dont : 
1/ Le bassin de la Villette avec une vocation touristique reconnue : bars musicaux, hôtels, 
plaisance, bateaux électriques des Marins d’eau douce ; 
2/ Le canal de l’Ourcq en Seine-Saint-Denis, dont la requalification urbaine intègre des 
projets commerciaux et culturels à forte dimension touristique : 
- à Pantin, les Magasins généraux et le port de plaisance prévu pour  2020 ; 
- à Romainville, arrivée prochaine du village de marques Paddocks Paris, de la Fondation 
Fiminco  et du Fonds régional d’art contemporain ; 
- à Bobigny, transformation du Parc de la Bergère et création d’une baignade ; 
- à Noisy-le-sec, accueil du futur bassin d’entrainement du water-polo ; 
- jusqu’en Seine-et –Marne : la Scandibérique longe le canal de Gressy à Paris, et Meaux 
reçoit désormais des bateaux électriques des Marins d’eau douce.  
3/ Le canal Saint-Denis est également porteur d’attractivité touristique nouvelle : 
- depuis la Villette, il dessert le centre commercial du Millénaire pour rejoindre le Stade de 
France et la Seine où un port de plaisance est en projet ; 
- des sites en reconversion (Christofle, le 6B) hébergent des pôles artistiques, festifs ou 
patrimoniaux ; 



- la Street art avenue, lancée à l’occasion de l’Euro de Football en 2014, est devenue un 
objet de visites ; 
- de Paris à Epinay-sur-Seine, l'Avenue verte London-Paris longe le canal ; 
- un plan de continuité des mobilités douces dans un cadre sécurisé et paysagé est inscrit au 
dispositif des Jeux. 
 
L’objectif de l’édition 2019 de L’Eté du canal est d’engager une nette montée en charge des 
activités touristiques afin que les canaux prennent une place accrue dans la dynamique des 
JOP et acquièrent un rayonnement à la hauteur de la promesse d’héritage qui le fonde. L’Eté 
du Canal 2019 se déroulera tous les week-ends de juillet et 25 août (16 journées). Il investira 
le canal de l’Ourcq et ses berges. Dans la perspective des jeux olympiques et paralympiques 
de 2024 il investira également le canal Saint-Denis ainsi que la Seine dans le périmètre du 
futur village olympique. Dans le même esprit, le pôle de Noisy/Pont de Bondy/Bobigny sera 
renforcé. Grâce à une offre diversifiée, il s’adressera à un large public (250 000 personnes 
environ) et sur la base d’une offre de services en deux formules :  
1/ un service de navettes à prix très abordable (de 1à 2€), 
2/ un service de 130 croisières thématiques à tonalités musicale, gourmande ou de 
découverte urbaine, (de 8 à 28€). 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Les dépenses porteront sur : 
- La location de bateaux à passagers pour chacune des 16 journées concernées par 
l’événement : 4 bateaux destinés à assurer les navettes fluviales à bas coût, 3 bateaux 
affectés aux croisières thématiques ; 
- L’achat de prestations de type guides conférenciers pour présenter et valoriser les sites 
approchés durant les voyages en bateau ; 
- La mise en œuvre d’une billetterie pour l’embarquement à bord des navettes et croisières; 
- L’achat de prestations d’animation culturelle (concerts, bals, balades urbaines, etc.) 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
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 % 
acheminement touristes 265 000,00 42,60% 

animation escales/berges 121 000,00 19,45% 

communication 47 000,00 7,56% 

vente billetterie /accueil 24 000,00 3,86% 

charges de pilotage et autres 
charges 

165 000,00 26,53% 

Total 622 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 8,04% 

Subvention Département 
(attribuée) 

130 000,00 20,90% 

subvention ville de Paris 49 000,00 7,88% 

Subvention EPT 23 000,00 3,70% 

Autres partenaires publiques 65 000,00 10,45% 

Entreprises partenaires 160 000,00 25,72% 

billetterie 95 000,00 15,27% 

fonds propres 50 000,00 8,04% 

Total 622 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044352 - AIR LEGEND 
 Meeting aérien de Villaroche 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

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

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

415 000,00 € HT 3,61 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE ORGANISATRICE  
EVENEMENTS  DANS LE 
DOMAINE AERONAUTIQUE 

Adresse administrative : AERODROME DE VILLAROCHE 

77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Monsieur THIERRY MARCHAND, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création d'un événement aéronautique international sur le site de l'aérodrome de Melun 
Villaroche afin de faire découvrir et développer celui-ci (30 000 visiteurs). Il s'agit de la mise 
en valeur du patrimoine aéronautique ainsi que des bâtiments historiques. De plus, l'édition 
2019 aura pour objectif le développement des relations franco-chinoises. En effet, ils 
mettront à l’honneur la Chine en montrant au public l’un des rares avions chinois volant en 
Europe: le Nanchang CJ-6A, avion d’entraînement militaire de la guerre froide, construit en 
Chine populaire par Nanchang à partir de la fin des années 1950. Il s'agira de promouvoir 
des échanges sino-français industriels, commerciaux et technologiques.  
  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 



 
Détail du calcul de la subvention :  
Assistance financière due au surcoût sécuritaire induit par le développement de cet 
événement (actions de sécurisation du site touristique), signalétique, création d'un teaser 
vidéo sur le meeting aérien mettant en valeur le site de Villaroche et sa région. 
 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PLATEAU AVIONS 155 000,00 37,35% 

SECURITE AU SOL 70 000,00 16,87% 

COMMUNICATION -
ANIMATION 

70 000,00 16,87% 

CAMP RECONSTITUTION -
MATERIEL 39/45-
PERSONNEL 

20 000,00 4,82% 

LOCATION MATERIEL 100 000,00 24,10% 

Total 415 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Billetterie 300 000,00 72,29% 

Sponsor 50 000,00 12,05% 

Fonds propres 50 000,00 12,05% 

Région 15 000,00 3,61% 

Total 415 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX045240 - VILLE DE MEAUX 
Festival de l'eau de la Ville de Meaux (22 et 23 juin 2019) 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-65734-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

23 500,00 € TTC 10,64 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN FRANCOIS COPE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  
 

Dates prévisionnelles : 20 juin 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le festival aura lieu les 22 et 23 juin 2019 
 
 
Description :  
Le festival de l'eau de Meaux permettra de faire découvrir les bords de Marne à travers la 
mise en place d'activités nautiques sur la rivière et l'organisation d'évènements à quai. 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir la Marne, qui s’écoule en plein cœur de la ville de 
Meaux, pour les plaisanciers, les promeneurs, les amateurs de nature et de détente. Lors du 
Festival de l’eau des 22 et 23 juin 2019, la ville de Meaux proposera un programme 
d’animations et de spectacles gratuits.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
 
 
 



Détail du calcul de la subvention :  
- Activités nautiques gratuites, 
- Panneaux explicatifs sur le rôle de la Marne,  
- Mise en valeur de la halte fluviale et des activités touristiques en rapport avec la Marne. 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locations mobilières 18 500,00 78,72% 

Supports de communication 5 000,00 21,28% 

Total 23 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Meaux 21 000,00 89,36% 

Région 2 500,00 10,64% 

Total 23 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045148 - FONTAINEBLEAU TOURISME 
Expérience immersive de la Destination Pays de Fontainebleau en Gare de Lyon 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

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

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

60 470,00 € TTC 33,07 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONTAINEBLEAU TOURISME 

Adresse administrative : 4B PLACE DE LA R PUBLIQUE 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur JEAN MICHEL GENETEAU, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'une expérience immersive de la Destination Pays de Fontainebleau en Gare de 
Lyon : l'objectif est de proposer aux utilisateurs de la gare, franciliens et touristes, de 
s'imprégner quelques minutes de l'un des fleurons patrimoniaux de la Région, le Château et 
la Forêt de Fontainebleau, grâce à une projection en 360°.  Le constat des acteurs 
touristiques est la relative méconnaissance des prospects quant à l'accessibilité du Pays de 
Fontainebleau à 3/4 d'heures de Paris, avec un train direct. La communication sur cette 
proximité est donc une priorité. 
 
C'est également une opportunité pour la Région de promouvoir les efforts importants de ces 
dernières années en faveur de la desserte ferroviaire en vantant l'accès facile, moderne, et 
écoresponsable à ce type de destination via le Transilien. Il s'agit de rétablir la confiance 
après une longue période durant laquelle ces lignes ont été affectées par des travaux 
structurants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
 



 
Détail du calcul de la subvention :  
Le principe : mise en place d’une opération événementielle en Gare de Lyon basée sur une 
expérience immersive de la destination Pays de Fontainebleau. 
 
• Un « Pod » (cube) de 9 m2 en gare avec projection de vidéos 360 sur la forêt et le château 
de Fontainebleau à destination des usagers sur des thématiques fortes : reconnexion avec la 
nature et préservation, découverte du patrimoine royal/impérial français. 
• Période : 7 jours en septembre 2019 pour déclencher l’envie de découvrir la destination 
grâce au train à un moment clé de décision pour les courts séjours et weekends en arrière-
saison (priorité exprimée par les professionnels). 
 
Les opportunités en découlant : 
. Développer la notoriété de l’accès de la destination par la Gare de Lyon en valorisant sa 
proximité et son accessibilité via le passe Navigo pour encourager la mobilité le week-end, 
. Valoriser la richesse de l’offre en région Ile de France, 
. Enrichir les expériences client en gare en valorisant le côté positif de la mobilité grâce aux 
nouveaux investissements de la Région et de la SNCF,  
. et promouvoir les nouvelles possibilités offertes par le Paris Region Pass (Discover, 
Explore, Expériences) dans un lieu qualitatif avec un fort passage de voyageurs. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
POD : 
location/Installation/habillage/
mobilier 

15 290,00 25,29% 

Vidéo 1 524,00 2,52% 

Location espace (face Train 
Bleu) 

15 222,00 25,17% 

Affichage 8 400,00 13,89% 

Communication (Média, RP 
et dépliants) 

14 034,00 23,21% 

Sécurité 6 000,00 9,92% 

Total 60 470,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Château de Fontainebleau 4 000,00 6,61% 

Seine et Marne Attractivité 9 000,00 14,88% 

Fonds propres 27 470,00 45,43% 

Région 20 000,00 33,07% 

Total 60 470,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045241 - COMMUNE DE NANTEUIL LES MEAUX 
FÊTE DE LA TARTE EN PRUNES 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-65734-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

17 000,00 € TTC 14,71 % 2 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NANTEUIL LES 
MEAUX 

Adresse administrative : 14 RUE BENJAMIN BRUNET 

77100 NANTEUIL-LES-MEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur REGIS SARAZIN, Maire 
 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Description :  
Nanteuil-Les-Meaux, deuxième ville la plus attractive du Pays de Meaux, organise un 
évènement annuel appelé "la fête de la tarte en prune" qui draine plus de 12 000 personnes 
chaque année. Au-delà de soutenir une action nationale de la recherche contre la 
mucoviscidose, il attire des visiteurs provenant de la seine et marne et des départements 
limitrophes lors du dernier weekend de septembre. En 2018, un concours de tartes en 
prunes a été réalisé en direct sur la fête sous le parrainage du chef pâtissier Philippe 
Conticini, venu départager les candidats et remettre les récompenses. Pour l'occasion, 
Philippe Conticini avait créé une recette spéciale de tarte en prunes, qu'il vend maintenant 
dans ses boutiques, faisant rayonner la gastronomie locale et la tarte en prunes de Nanteuil 
jusqu'à Paris.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter un stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 



 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La fête de la Tarte en prunes propose de nombreuses animations : une immense brocante 
qui s’installe dans les rues de la ville, un marché campagnard qui met à l'honneur les 
producteurs et les produits locaux, une fête foraine, mais aussi des animations de rue :  
- Compagnies de spectacle et d'orchestres de rue, 
- Création graphique d'un visuel et son adaptation dans différents formats pour l'édition 
papier et web, 
- Impression des affiches de différentes tailles, calicots et panneaux d'information, 
- Achat d'espace dans les médias locaux (La Marne, Le Parisien...), spots radio sur 77fm, 
- Venue d'un photographe pour immortaliser la journée et ses nombreuses animations. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTEUIL-LES-MEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 5 000,00 29,41% 

Location chapiteau 1 600,00 9,41% 

Location de radios portatives 400,00 2,35% 

Petit train 1 400,00 8,24% 

Matériel technique 7 000,00 41,18% 

Animation tarte en prunes 1 600,00 9,41% 

Total 17 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
EPCI 2 000,00 11,76% 

Commune 12 500,00 73,53% 

Région 2 500,00 14,71% 

Total 17 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

AXE SECURITE 
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DOSSIER N° EX045244 - PLAINE COMMUNE 

 
 
 

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

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

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

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

110 000,00 € TTC 50,00 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE COMMUNE 

Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : EPT 

Représentant : Madame EMMANUELLE BITON, Responsable administratif 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de sécuriser les animations estivales, les travaux 
doivent être commandés et la pose des bornes aux endroits de vulnérabilité doit être 
commencée au plus vite. 
 
Description :  
Le Stade de France accueille chaque année 1.5 millions de personnes qui viennent assister 
à un événement sportif ou culturel. Il est également visité pour lui-même par environ 60 000 
personnes par an. 
Compte tenu de sa forte fréquentation, qui augmentera avec l'accueil des Jeux Olympiques 
et Paralympiques 2024, et des attentats dont il a été l'objet en 2015, Plaine Commune doit 
augmenter le dispositif de sécurisation aux abords du Stade. Cette sécurisation bénéficiera 
dès cette année aux animations locales et aux cheminements Gare-Stade de France. 
Le projet consiste à faire fabriquer, poser et embellir 49 bornes fixes qui sécuriseront le 
cheminement suivi par les spectateurs venant du RER B et du RER D. Ce cheminement est 
également ponctué d'espaces pouvant accueillir des animations venant agrémenter le 
parcours. 
Ces bornes feront ensuite l'objet d'une intervention artistique afin de les embellir et d'en faire 
un élément attractif du cheminement. Cette démarche se situe dans la continuité d'autres 
interventions artistiques menées aux abords du Stade, notamment sous les autoroutes A1 et 
A86. Elles visent à requalifier les lieux, créer des repères visuels et donner une image plus 
juste de Plaine Commue, Territoire de Culture et de Création. 
 
Le Stade de France, de par sa fréquentation, est un élément structurant de l'offre francilienne 
d'un point de vue touristique, sportif et culturel.  



 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses porteront sur : 
- la fabrication des 49 bornes, 
- la pose et l’ancrage dans le sol des bornes,  
- et l’intervention artistique sur les bornes. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achat et pose de 49 bornes 
fixes 

85 000,00 77,27% 

Intervention artistique 
d'embellissement 

25 000,00 22,73% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

55 000,00 50,00% 

Stade de France 12 500,00 11,36% 

Plaine commune 42 500,00 38,64% 

Total 110 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 


