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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-lmc147116-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 juillet 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019251
DU 3 JUILLET 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
INVESTISSEMENT - 4ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU le code du Sport, notamment ses articles L.114-9 et R.114-42 et suivants ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution 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 22 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 204-16 du 14 décembre 2016 modifiée portant nouvelles ambitions
pour le sport en Ile-de-France – Première partie ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2018-404 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CP 2016-186 du 18 mai 2016 relative à l’approbation d’une convention de
délégation  de  maîtrise  d’ouvrage  entre  le  Conseil  Régional  d’Ile-de-France  et  le  Centre  de
ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) d’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2017-199 du 17 mai 2017 portant adoption de nouvelles conventions
types suite aux votes des délibérations cadre de décembre 2017 et mars 2017 ;

VU la délibération n° CP 2017-259 du 5 juillet 2017 relative à l’attribution d’autorisations de
programme et d’engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Ile-de-France ; 

VU la délibération n° CP 2017-606 du 21 novembre 2017 relative à l’attribution d’autorisations
de  programme et  d’engagements  dans le  cadre  de  la  politique  régionale  du  sport  en  Ile-de-
France ;

VU la délibération n° CP 2018-303 du 4 juillet 2018 relative à la politique régionale du sport en
Ile de France – Investissement – 4ème rapport pour 2018 ; 

VU la délibération n° CP 2019-022 du 24 janvier 2019 relative à la politique régionale du sport
en Ile de France – Investissement – 1er rapport pour 2019 ; 
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VU la délibération n° CP 2019-098 du 19 mars 2019 relative à la politique régionale du sport en
Ile de France – Investissement – 2ème rapport pour 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-151 du 22 mai 2019 relative à la politique régionale du sport en
Ile de France – Investissement – 3ème rapport pour 2019 ; 

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ; 

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-251 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 «Equipements sportifs d’intérêt régional»

1.- Dispositif « Equipements sportifs de proximité » 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Equipements  sportifs  de  proximité»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe n°1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 962 743,60 €. 

Affecte une autorisation de programme de  962 743,60 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019. 

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

2.- Dispositif «Terrains synthétiques de grands jeux »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Terrains  synthétiques  de  grands  jeux»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 1 à la présente délibération
par l’attribution de subvention d’un montant maximum prévisionnel total de 313 160 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  313  160  € disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001)  «Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «Equipements  sportifs  de
proximité»(13200110) du budget régional 2019. 

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

3.-Dispositif « Equipements sportifs mis à disposition des lycées » 

Décide de participer au titre du dispositif « Equipements sportifs mis à disposition des lycées »
au  financement  des  projets  détaillés  dans  les  fiches  projets  en  annexe  n°1  à  la  présente
délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  global  maximum  prévisionnel  de
607 500 €.
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Affecte une autorisation de programme de 607 500 € disponible sur le chapitre 903 «Culture,
Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001  (132001)
«Equipement sportifs d’intérêt régional», action «Construction et rénovation des équipements en
faveur des lycéens» (13200106) du budget régional 2019. 

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-303  du  04
juillet2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

4.- Dispositif « Achat d’équipements spécifiques en faveur de la pratique sportive des personnes en
situation de handicap » 

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d’équipements spécifiques en faveur de la
pratique sportive des personnes en situation de handicap » au financement des projets détaillés
dans les fiches projets en annexe n° 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 26 040 €. 

Affecte une autorisation de programme de  26 040 € disponible sur le chapitre 903 «Culture,
Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001  (132001)
«Equipement sportifs d'intérêt régional », action «Achat d'équipements en faveur du handisport»
(13200102) du budget régional 2019.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature  avec  chaque  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-199 du 17 mai
2017, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

5.-Dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional » 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Equipements  sportifs  d’intérêt  régional»  au
financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe n°1 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 1 268 342,21 €. 

Affecte une autorisation de programme de 1 268 342,21 € disponible sur le chapitre 903
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001)  «  Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «  Équipements  sportifs  de  niveau
régional » (13200101) du budget régional 2019.

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

6.- Hors Dispositif

Décide d'attribuer à la Fondation du protestantisme une subvention d'un montant maximum
prévisionnel de 135 269,01 € pour le financement du projet détaillé dans la fiche projet jointe en
annexe n°1 à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  135 269,01 € disponibles sur le
chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP
32-001  (132001)  «Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «Equipements  sportifs  de
proximité» (13200110) du budget régional 2019.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature avec le bénéficiaire, de la
convention  jointe  en  annexe  de  la  présente  délibération  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil
régional à la signer.

Article 2 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexen°1  à  la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR01-16 du
21 janvier 2016. 

Article 3

Décide d’ajuster la subvention accordée à la commune d’Isles-les-Villenoy par délibération
n° CP 2019-151 du 22 mai 2019 (dossier EX044443) pour le financement du projet détaillé dans la
fiche projet jointe en annexe n°2.

Désaffecte  en  conséquence  la  somme de  3 658,64  €  sur  l’autorisation  de  programme
correspondante de 34 653,53 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code
fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme  HP  32-001  (132001)  « Equipement  sportifs
d’intérêt régional », action « Equipements sportifs de proximité » (13200110) du budget régional
2019.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  avec  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 4

Accorde  à  la  commune  de  Villebon-sur-Yvette  (91) une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement d’un stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2017 par délibération CP
n° 2017-616 du 22 novembre 2017 au titre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX023402, tel  que cela
figure en annexe n°3 de la présente délibération.

Article 5

Accorde à la  commune de  Varennes sur Seine (77) une dérogation exceptionnelle au
recrutement d’un stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2017 par délibération CP
n° 2017-616 du 22 novembre 2017 au titre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX023644, tel  que cela
figure en annexe n°4 de la présente délibération.

Article 6

Approuve  les  règlements  d’interventions  modifiés  pour  les  dispositifs  investissement
suivants : 
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- « terrains synthétiques de grands jeux »,
- « équipements sportifs de proximité »,
- « équipements sportif d’intérêt régional » (ESIR),
- « équipements sportifs mis à disposition des lycées »,
- « plan piscines régional ».

Ces  règlements  d’intervention  modifiés  sont  présentés  en  annexe  n°  5  à  9  de  la  présente
délibération.

Article 7

Approuve l'avenant n°2 à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la Région
Ile-de-France et  le  CREPS d'Ile-de-France joint  en annexe n°10 à  la  présente  délibération et
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1  Fiches projets
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Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045061 - FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL -  Rénovation - Extension du 
Centre National de Football de Clairefontaine pour la création d'un pôle d'excellence de football en 

Ile de France 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

4 227 807,36 € HT 30,00 % 1 268 342,21 €  

 Montant total de la subvention 1 268 342,21 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFF FEDERATION FRANCAISE FOOTBALL 

Adresse administrative : 87 BOULEVARD DE GRENELLE 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Noël LE GRAET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL -  Rénovation - Extension du Centre 
National de Football de Clairefontaine pour la création d'un pôle d'excellence de football en Ile de France 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La FFF souhaite rénover la propriété acquise en 2015, jouxtant son Centre National de Football situé à 
Clairefontaine en Yvelines afin de répondre à ses nouveaux défis. 
L’activité du Centre National du Football (CNF) n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Le bon 
parcours de l’Equipe de France à la coupe du monde 2018 a renforcé cette dynamique et, victime de son 
succès, le CNF peine aujourd’hui à répondre à l’ensemble des demandes d’utilisation de ses installations. 
Le site manque de capacité d’hébergement et d’un terrain de jeux pour pouvoir répondre à nos publics 
lésés. 
 
Afin de répondre à ces évolutions, la FFF souhaite entreprendre des travaux de rénovation en profondeur 
de cette propriété, ce qui permettrait de soutenir le développement du CNF et de participer au 
développement économique du territoire. 
 
Les publics ciblés sont :  
• les stages de clubs amateurs franciliens (réponse à 1/3 des demandes uniquement). Besoins 
estimés de 33 week-end (12h/sem) 



 
 

• les stages foot enfants Ile de France, lors des périodes de vacances scolaires (réponse à  des 
demandes uniquement). Besoins estimés de 11 semaines (36h/sem) 
• les stages féminins organisés par la FFF (réponse à 1/2 des demandes uniquement). La mise en 
place du plan fédéral de féminisation du football via, le développement de création de sections féminines, 
de formations de dirigeants féminins et de formation des arbitres féminines vont accroître le 
développement de l’activité secteur. Besoins estimés de 12 semaines (25h/sem) 
 
 
La FFF projette de rénover les espaces existants afin de créer 40 chambres avec vestiaires, une zone de 
détente et une salle de musculation, de créer un terrain synthétique de grand jeu (garnissage  prox max 
max (sans HAP) et un terrain synthétique de foot A5 (sbr encapsulé). Ils sont qualifiés FIFA quality. 
 
La FFF s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants et envisage pour 
éviter le déplacement et la propagation du granulat, la mise en place de caniveaux de 20 cm de large sur 
les longueurs du terrain avec un réseau de rejet indépendant au drainage. 
  
 
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 :  
Type d'opération : Equipement sportif d'Intérêt régional (ESIR) 
 
1. Partie bâtiment 
Montant HT des travaux : 3 505 739.00 €  
Montant HT des travaux éligibles : 2 755 739.00€ (sont exclues les dépenses relatives à aux aléas 
chantier et à la fourniture du mobilier d'un montant de 750 000€) 
 
2. Partie sportive  
 
Montant HT des travaux : 1 554 259.70 €  
Montant HT des travaux éligibles : 1 472 068.36 € (sont exclues les dépenses relatives à aux aléas 
chantier et aux frais de démolition d'un montant de 82 191.35€) 
 
 
Projet global = partie bâtiment + partie sportive 
Montant HT des travaux : 5 059 998.70 € = 3 505 739.00€ + 1 554 259.70e 
Montant HT des travaux éligibles : 4 227 807.36 € = 2  755 739.00 €+ 1 472 068.36€ 
Taux d'intervention : 30%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 1 268 342.21 € 
 
 
Le montant de la subvention appliquée correspond à 30% du projet global éligible, soit  25.07% du projet 
global. 
 
Localisation géographique :  

 CLAIREFONTAINE-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 partie bâtiment 2 385 739,00 47,15% 

Pose et fourniture mobilier 450 000,00 8,89% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

300 000,00 5,93% 

Autres dépenses (réseau 
vidéosurveillance et sécurité) 

370 000,00 7,31% 

Travaux terrain football grand 
jeu, dont fourniture et pose 
équipements sportifs 

748 910,38 14,80% 

Travaux terrain football A5, 
dont fourniture et pose 
équipement sportif 

805 349,33 15,92% 

Total 5 059 998,71 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
 Région Ile-de-France 1 268 342,21 25,07% 

 Fédération Française de 
Football 

3 791 656,50 74,93% 

Total 5 059 998,71 100,00% 
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DOSSIER N° 19006370 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - LIGUE ILE DE 
FRANCE DE TENNIS 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

32 550,00 € TTC 80,00 % 26 040,00 €  

 Montant total de la subvention 26 040,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS 

Adresse administrative : 2  AV  GORDON BENNETT 

75016 PARIS 16  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François JAUFFRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Achat de 15 fauteuils pour développer la pratique sportive handicapée sur l'ensemble du territoire 
francilien (2 fauteuils pour le Comité de Paris, 3 fauteuils pour le Comité de Seine et Marne, 4 fauteuils 
pour le Comité des Yvelines, 4 fauteuils pour le Comité de l'Essone, 2 fauteuils pour le Comité du Val 
d'Oise).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) 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 % 
8 fauteuils Ryder Elite Club 
tennis standard 

16 800,00 51,61% 

7 fauteuils Ryder Elite Club 
Tennis - NS 

15 750,00 48,39% 

Total 32 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 26 040,00 80,00% 

Ligue Ile-de-France de 
Tennis 

6 510,00 20,00% 

Total 32 550,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044975 - ERAGNY-SUR-OISE (95) - Construction d'un gymnase rue de l'Ormetteau 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

2 000 000,00 € HT 25,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 

Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO 

95611 ERAGNY-SUR-OISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un gymnase rue de l'Ormetteau 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de minimiser l'impact des travaux de gros oeuvre sur le groupe 
scolaire qui jouxte le site de construction du gymnase, la commune a planifié un démarrage en juin et 
juillet - août. 
 
Description :  
La construction de ce gymnase permettra d'offrir aux scolaires et associations sportives, un lieu de 
pratiques multiples. 
L'équipement sera composé d'une salle de sports collectifs 44X22 pour la pratique des sportifs collectifs 
tels que le handball, basket ball, volley ball et futsal; mais également des sports de raquettes (badminton, 
tenni de table, ultimate). 
Le revêtement des sols plus souple sera moins traumatisant pour les pratiquants. L'éclairage de dernière 
génération aura également un impact sur le confort visuel des pratiquants et aura un effet bénéfique sur 
les consommations électriques. 
La salle sera dotée de 4 vestiaires, de locaux de stockage pour les matériels et équipements sportifs, 
dédiés aux compétitions et entraînements (panneaux de mini basket par exemple), ainsi que des tribunes 
pouvant accueillir plus de 200 personnes, un réel atout pour l'organisation d'évènements sportifs tels que 
le championnat de gymnastique sportive, les tournois de basket ainsi que les évènements scolaires. 



 
 

 
Le lycée Auguste Escoffier d'Eragny utilisera l'équipement près de 100 heures par semaine, toutes 
classes confondues, et sur les différentes salles et plateaux sportifs.   
 
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 :  
Type d'opération : Gymnase type C 
 
Montant HT des dépenses : 3 269 100 € 
Plafond HT des dépenses : 2 000 000 € 
Taux d'intervention : 25 % 
Montant de la subvention : 500 000 € 
 
La participation régionale représente 15,29% du montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 ERAGNY 
 
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 3 269 100,00 100,00% 

Total 3 269 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

500 000,00 15,29% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

640 000,00 19,58% 

Autres recettes (préciser) 2 129 100,00 65,13% 

Total 3 269 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045020 - LONGJUMEAU (77) - Travaux de rénovation du gymnase Ostermeyer 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

290 000,00 € HT 25,00 % 72 500,00 €  

 Montant total de la subvention 72 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LONGJUMEAU 

Adresse administrative : 6 BIS RUE L ONTINE SOHIER 

91160 LONGJUMEAU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sandrine GELOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation du gymnase Ostermeyer 

  

Dates prévisionnelles : 24 juin 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux étant d'une durée de 12 semaines, la commune a programmé 
les travaux durant la période estivale (dès juin) afin de limiter au maximum les impacts sur le bon 
fonctionnement de la structure, et rendre aux usagers réguliers un gymnase rénové en septembre 2019. 
 
Description :  
Le COSEC Micheline Ostermeyer, propriété foncière de la ville de Longjumeau, est un bâtiment sportif 
construit dans les années 1970 dont la surface sportive et les pièces d'eau n'ont subi aucune modification 
notable depuis. 
Voisin du lycée Jacques Prévert, les lycées de l'établissement sont les premiers bénéficiaires de 
l'équipement où ils pratiquent l'EPS; le volume hebdomadaire est de 38h30. 
Le bâtiment est également utilisé par les clubs locaux (handball et basket, boxe). 
La ville de Longjumeau met à disposition du lycée Jacques Prévert  d'autres équipements sportifs sur le 
territoire (piste d'athlétisme, gymnase Nicolas, salle de musculation Rigoulot) pour un volume horaire de 
30 heures 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 :  
Type d'opération : gymnase grand gabarit 
 
Montant HT dépenses : 290 000 € 
Montant HT dépenses éligibles : 290 000 € 
Taux d'intervention RI : 25% 
Taux d'intervention arbitré et ramené à 15% + majoration de 10%, soit un taux de 25% au lieu de 35% 
Montant de la subvention : 72 500 € 
 
 
Localisation géographique :  

 LONGJUMEAU 
 
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 % 
Sol sportif 65 800,00 22,69% 

Fourniture et pose des 
équipements sportifs 

37 000,00 12,76% 

Travaux d'étanchéité toiture 30 500,00 10,52% 

Travaux sur châssis 
extérieurs intérieurs et 
signalétique 

44 700,00 15,41% 

Travaux intérieurs 
(plomberie, électricité, 
maçonnerie...) 

108 000,00 37,24% 

Honoraires bureau de 
contrôle 

4 000,00 1,38% 

Total 290 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

72 500,00 25,00% 

Fonds propres 217 500,00 75,00% 

Total 290 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045059 - BONDOUFLE (91) - Rénovation de la piste d'athlétisme du stade Henry 
Marcille 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

114 325,00 € HT 30,61 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BONDOUFLE 

Adresse administrative : 43 RUE CHARLES DE GAULLE 

91070 BONDOUFLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN HARTZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : BONDOUFLE (91) - Rénovation de la piste d'athlétisme du stade Henry Marcille 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a programmé ces travaux pendant la période estivale pour 
impacter le moins possible les établissements scolaires et les clubs locaux par la fermeture de cet 
équipement. 
 
Description :  
La commune porte une attention particulière à la qualité des équipements sportifs situés sur son territoire. 
Soucieuse de permettre une pratique sportive dans les meilleures conditions, ainsi que de la prise en 
compte des besoins des associations, des collégiens et des lycéens, elle décide de rénover la piste 
d’athlétisme du complexe sportif « Henry Marcille » car des désordres d’ordre technique et sécuritaires 
ont été constatés au fil des ans par manque d’entretien.  
 
Cette piste d'athlétisme est composée de 4 couloirs, d'une piste de saut en longueur et de triple saut, 
d'une aire de saut en hauteur et de saut à la perche, d'une aire de lancer de poids, de lancer de disques 
et de marteaux. 
 
Cette installation est mis à disposition du lycée François Truffaut 30 heures par semaine, par les 



 
 

associations sportives et les coureurs occasionnels. La commune met à disposition en parallèle de ce 
lycée et à titre gracieux d'autres équipements sportifs municipaux (gymnase Barret) avec un quota horaire 
de plus de 30 heures par semaine 
 
 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 :  
Type d'opération : Equipements sportifs mis à disposition des lycées : plateaux extérieur EPS : 
infrastructures athlétisme 
 
Montant HT des travaux : 128 937.50 €  
Montant HT des travaux éligibles : 114 325.00 € (sont exclues les dépenses relatives à l'entretien courant 
et la mise en déchèterie des découpes décollées ou abimées) 
Taux d'intervention arbitré et appliqué : 20,61% + 10% de majoration correspondant au taux de majoration 
maximum dans le RI, soit un taux global de 30,61% 
Montant de la subvention appliquée : 35 000 € 
 
La subvention appliquée correspond à 30,61% du montant HT des travaux éligibles, ou 27,14% du 
montant HT du projet global. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDOUFLE 
 
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 128 937,50 100,00% 

Total 128 937,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 35 000,00 27,14% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

93 937,50 72,86% 

Total 128 937,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044896 - HERBLAY : Transformation d'un terrain stabilisé en terrain synthétique + 
création d'un vestiaire / Parc des Sports des Beauregards 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

1 045 388,30 € HT 15,00 % 165 872,00 €  

 Montant total de la subvention 165 872,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain stabilisé en terrain synthétique et la création d'un vestiaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune veut ouvrir l'infrastructure au début de la saison sportive 
2019/2020 et doit donc commencer les travaux dès le mois de mai pour profiter de la fin d'exercice 
(2018/2019) et l'absence de compétitions. 
 
Description :  
Le Parc des Sports a une superficie de 13 hectares constitué de terrains de rugby, football, tennis, 
pétanque et baseball. 
 
Il compte 4 terrains de football : 
      - deux terrains en herbe ; 
      - un terrain synthétique bientôt rénové ; 
      - un terrain stabilisé objet de la présente demande de subvention pour sa transformation en terrain 
synthétique 
 
Pour répondre aux besoins du club de football et des établissements scolaires, il convient de transformer 
le terrain stabilisé en terrain synthétique. Ce projet nécessite des travaux de démolition, de terrassements, 
de drainage et d’assainissement. Les appareils d’éclairage sont prévus remplacés par de l’éclairage LED, 
les mâts d’éclairage sont prévus conservés sous réserve des résultats de contrôles in-situ. 
 



 
 

Le terrain sera équipé : 
      - d’une pelouse synthétique avec un remplissage SBR 
      - de tracés à 11 et à 8. 
      - d’une paire de buts à 11. 
      - de deux paires de buts à 8 repliables. 
      - de bancs de touches 
 
Par ailleurs, le projet prévoit la création d’un nouveau bloc vestiaire composé de 4 vestiaires pour les 
joueurs et 2 vestiaires pour les arbitres. 
  
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 :  
Type d'opération : Terrain synthétique + éclairage + vestiaire 
 
Montant total HT de l'opération : 1.211.223,30 € (comprenant les frais d'études, le coût du terrain, de 
l'éclairage et des vestiaires) 
Montant éligible global : 1.105.813,30 € détaillé comme suit : 
 
- Terrain synthétique : 588.155 € (sont exclues les dépenses liées aux démolitions, installation de 
chantier... pour un coût total de 39.450 €) 
- Eclairage : 75.000 € (dépenses réelles de 103.500 € ramenées à 92.400 € suite à l'exclusion des 
dépenses de démolition et d'installation de chantier et plafonnées à 75.000 €) 
- Vestiaires : 442.658,30 € 
 
Taux de subvention : 15 % 
Montant de la subvention : 165.872 € 
 
Le montant de la subvention, correspondant à 15 % des dépenses éligibles, représente 13,69 % du coût 
global du projet.  
 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
 
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 1 150 798,30 95,01% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 60 425,00 4,99% 

Total 1 211 223,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

748 207,61 61,77% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

165 872,00 13,69% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

207 143,69 17,10% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

90 000,00 7,43% 

Total 1 211 223,30 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045001 - LE PECQ : Création d'un terrain de football synthétique / Stade municipal 
Louis RAFFEGEAU 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

776 666,67 € HT 20,00 % 147 288,00 €  

 Montant total de la subvention 147 288,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LE PECQ 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

78230 LE PECQ  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Laurence BERNARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain de football synthétique / Stade municipal Louis RAFFEGEAU 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 23 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune souhaitant ouvrir le terrain pour le démarrage de la saison 
sportive et juste avant la rentrée scolaire, les travaux doivent se dérouler entre juin et août, période 
pendant laquelle aucune compétition n'a lieu. 
 
Description :  
Le projet se situe dans l’enceinte du stade municipal Louis RAFFEGEAU, sis boulevard de la Libération, 
en bord de Seine sur la commune du Pecq, dans le département des Yvelines (78). 
 
Le complexe sportif est composé de courts de tennis extérieurs et couverts, de 2 terrains de padel, d’un 
gymnase et de 3 terrains de football : le terrain d’honneur en gazon naturel entouré d’un anneau 
d’athlétisme et de 2 autres terrains en gazon naturel (terrain n°2 et terrain n°3). C’est le terrain n°2 qui fait 
l’objet du présent projet. 
 
Le terrain n°2 est actuellement utilisé essentiellement par les clubs pour la pratique du football 
uniquement. Le projet consiste en la réhabilitation du terrain en gazon, en gazon synthétique comprenant 
la reprise des abords, bordures, main courante, équipements divers et comprend également la rénovation 
complète de l'éclairage sportif: reprise de l'alimentation électrique et mise en place d'une nouvelle armoire 
d'éclairage et de nouveaux projecteurs à LED sur les mats existants.  
 



 
 

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 :  
Type d'opération : Terrains synthétiques de grands jeux 
 
Montant total HT de l'opération : 776.666,67 € (dont 685.781,43 € pour le terrain et 90.465,24 € pour 
l'éclairage) 
 
Base éligible : 736.440 € 
 
- Terrain : 661.440 € (sont exclues des dépenses les frais de dépose, frais généraux et missions annexes 
soit 24.341,23 €) 
 
- Eclairage : 75.000 € (plafond prévu pour l'éclairage)  
 
Taux RI : 15 % 
Taux arbitré à 10% + bonification solution de rétention des granulats de 10 % 
Montant de la subvention : 147 288 € 
 
Le taux de subvention apparaissant dans le plan de financement (18,96 %) est différent  de celui appliqué 
(20 %) car il correspond à la participation financière régionale rapportée au montant global du projet et 
non aux dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PECQ 
 
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 704 885,24 90,76% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

52 530,00 6,76% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 12 420,00 1,60% 

Autres dépenses (préciser) 6 831,43 0,88% 

Total 776 666,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

379 378,67 48,85% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

147 288,00 18,96% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

250 000,00 32,19% 

Total 776 666,67 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044759 - SARTROUVILLE (78) - Installation de 4 aires de Street Work Out sur les 
Berges de seine 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 16 353,00 € HT 50,00 % 8 176,50 €  

 Montant total de la subvention 8 176,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : SARTROUVILLE (78) - Installation de 4 aires de Street Work Out sur les Berges de 
seine 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Volonté de la commune de mettre à disposition des pratiquants ces 
installations dès le printemps 
 
Description :  
La ville souhaite développer des activités sportives libres ou encadrées à destination notamment des 
jeunes de la ville mais également des sportifs amateurs.  
 
Ils permettent donc grâce à La musculation d’améliorer sa condition physique. Un corps plus musclé et 
plus tonique est un corps plus fort, plus résistant, plus solide et plus équilibré. 
 
Il s’agit d’installer des modules de fitness et de musculation, appelé Street Workout, cette discipline est en 
plein essor avec des pratiquants de tout âge, de tout niveau, hommes ou femme.   
 
1eré opération : Aménagements des berges de Seine : installations d'appareils sur 4 zones identifiées le 
long des quais.  
3 autres opérations dans 3 autres zones. Elles  seront traitées dans un autre dossier  (aménagement du 
Parc Gagarine, aménagement du  Dispensaire, et aménagement du Complexe du Bas de la Plaine).  
  
 



 
 

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 :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 16 353 €  
Montant HT des travaux éligibles : 16 353 €  
Taux d'intervention : 50%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée : 8 176.50 € 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
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 8 997,00 55,02% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

7 356,00 44,98% 

Total 16 353,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

8 176,50 50,00% 

Région Ile-de-France 8 176,50 50,00% 

Total 16 353,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044839 - PUTEAUX (92) - Reconstruction des vestiaires dans les tribunes de rugby 
du stade Paul Bardin sur l'île de Puteaux 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 25,00 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX MAIRIE 

Adresse administrative : 131 RUE DE LA R PUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reconstruction des vestiaires dans les tribunes de rugby du stade Paul Bardin sur l'île 
de Puteaux 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux, ces derniers 
étant dans la continuité des travaux de démolition s'étant terminé en mars 2019. 
 
Description :  
La ville de Puteaux va procéder à la démolition et à la reconstruction des tribunes de rugby. Ces dernières 
seront composées de vestiaires-douches- sanitaires pour les joueurs et les arbitres, de locaux annexes et 
techniques. 
L'association "Puteaux Rugby"  évoluant actuellement en 1ère série Ile de France, soit une division à la 
Promotion d'honneur, les concepteurs du projet doivent se baser sur les contraintes fédérales 
d'homologation de niveau D et E. Il est à noter que cette association sportive comporte une section 
féminine. 
De ce fait, les vestiaires joueurs doivent être meublés d'un nombre de sièges suffisant pour 25 personnes 
et de deux porte manteaux par personne. (Pour la catégorie D / 2 vestiaires + 2 salles de douches) 
Pour les sanitaires : des WC et urinoirs sont prévus par les arbitres et les juges de touche, et pour les 
joueurs. Ils leur sont exclusivement réservés. 
Les WC pour les arbitres et les joueurs doivent être accessibles directement depuis les vestiaires. 
L'association d'athlétisme "CAP Athlétisme" utilisera également ces vestiaires et sanitaires et doivent 
respecter certaines contraintes fédérales d'homologation de niveau régional. Ainsi, il est nécessaire de 
prévoir des blocs de douche. 
Il est nécessaire de prévoir des blocs de vestiaires séparés, hommes et femmes. 



 
 

Chaque vestiaire doit être pourvu de l'éclairage, du chauffage, d'un lavabo et d'une salle de douches 
attenante avec accès direct au vestiaire. 
Des WC et des urinoirs doivent être prévus conformément aux prescriptions du Règlement Sanitaire 
Départemental et, être adaptés au niveau des compétitions qui sont organisées. 
Au total donc, seront créés : 
- 4 vestiaires de plus de 25 mètres carrés chacun 
- 4 blocs de douche de plus de près de 17 mètres carrés chacun 
- 2 sanitaires de 13 mètres carrés chacun 
S'agissant des annexes officielles : seront prévus un bureau délégué, vestiaires/douche arbitres/local 
antidopage, infirmerie. 
L'ensemble des scolaires de la Ville de Puteaux pourront également profiter de ces vestiaires et sanitaires 
au sein des tribunes de rugby afin de pouvoir se préparer avant leur cours d'éducation physique. 
Enfin, ces tribunes de rugby (comme les tribunes de football) seront d'autant plus accessibles avec la 
création de la passerelle piéton/vélo en cours de construction qui reliera le centre-ville de Puteaux à l'ile 
de Puteaux. 
 
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 :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des dépenses : 977 129 € 
Plafond HT des dépenses : 300 000 € 
Taux d'intervention arbitré et ramené à : 25% 
Montant de la subvention : 75 000 € 
 
La subvention attribuée représente un taux de participation de la Région de 7,68%, calculé sur le montant 
global des travaux, soit 977 129 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PUTEAUX 
 
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 Vestiaires (douches, 
blocs sanitaires, vestiaires 
arbitres, infirmerie...) 

977 129,00 100,00% 

Total 977 129,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

845 379,00 86,52% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

75 000,00 7,68% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

56 750,00 5,81% 

Total 977 129,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044842 - PUTEAUX (92) - Reconstruction de vestiaires dans les tribunes de football 
au stade Léon Rabot sur l'île de Puteaux 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 20,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX MAIRIE 

Adresse administrative : 131 RUE DE LA REPUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reconstruction de vestiaires dans les tribunes de football au stade Léon Rabot sur l'île 
de Puteaux 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité une autorisation de démarrer les travaux avant le 
vote de la subvention, les travaux de démolition se terminant en mars 2019, et le gros oeuvre débutant en 
avril. 
 
Description :  
La ville de Puteaux va procéder à la démolition et à la reconstruction des tribunes de football. Ces 
dernières seront composées de vestiaires-sanitaires-douches pour les joueurs et les arbitres, de locaux 
annexes et techniques. 
Afin que l'installation soit notamment classée par la Fédération Française de Football pour les niveaux 4 
et 5, chaque équipe de match principal doit disposer de manière identique d'un vestiaire d'au moins 20m2 
(hors sanitaires et douches) équipé de : 

- sièges et portes manteaux 
- en accès direct avec ce vestiaire :  
- une salle de douches comportant un nombre de 6 pommes conforme au règlement sanitaire 

départemental.  
- un lavabo (eau chaude et froide) équipé d'une glace-miroir. 

Au total, seront prévus : 
- 4 vestiaires de 25 mètres carrés chacun,  
- 4 blocs de douches de 10 mètres carrés chacun 



 
 

- et deux sanitaires joueurs de 26 mètres carrés 
- 2 vestiaires "arbitre" avec douche (14 mètres carrés) 
- 1 bureau délégué 
- 1 local anti-dopage/ infirmerie mutualisé 
 
L'ensemble des scolaires de la Ville de Puteaux pourront profiter de ces espaces afin de se changer avant 
leur cours d'éducation physique.  
 
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 :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des dépenses : 767 524 € 
Plafond HT des dépenses : 300 000 € 
Taux d'intervention arbitré et ramené à : 20% 
Montant de la subvention : 60 000 € 
 
La participation régionale représente 7,82% du montant global du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 PUTEAUX 
 
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 767 524,00 100,00% 

Total 767 524,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

669 148,00 87,18% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 000,00 7,82% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

38 376,00 5,00% 

Total 767 524,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044864 - ROSNY SOUS BOIS (93) - Réhabilitation du dojo Antoine Lavoisier 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 337 700,00 € HT 20,00 % 67 540,00 €  

 Montant total de la subvention 67 540,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : 20 RUE CLAUDE PERNES 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude CAPILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du dojo Antoine Lavoisier 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 27 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a planifié les travaux de façon à mettre à disposition des 
associations sportives et des établissements scolaires l'équipement rénové dès la rentrée de septembre 
2019. 
 
Description :  
Ouvert en 1975, le Dojo Antoine LAVOISIER n'a jamais fait l'objet d'un programme de réhabilitation 
ambitieux. Aussi, bien que structurellement sein et parfaitement fonctionnel, le Dojo n'est plus adapté aux 
pratiques sportives actuelles et ne répond plus aux normes techniques en vigueur.  
 
Consciente de ces écueils, la collectivité a décidé de réaliser les travaux suivants sur cet équipement :  
- Nouveau traitement d’air et chauffage 
- Amélioration de l’enveloppe thermique par le remplacement des menuiseries 
- Nouvel éclairage  
- Création des accès PMR au niveau bas et dans les différentes zones de l’espace 
- Remplacement des planchers  et tatamis du dojo 
- Restructuration de la zone hors dojo avec zones sanitaires- douches avec 2 vestiaires collectifs, 1 zone 
de vestiaires individuels avec casiers 
- Travaux de peinture / petite menuiseries dans le dojo 
  
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 :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salles spécialisées  
 
Montant HT des dépenses : 337 700 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 337 700 € 
Taux d'intervention : 20% 
Montant de la subvention : 67 540 € 
 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 
 
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 327 500,00 96,98% 

Honoraires de programmiste 10 200,00 3,02% 

Total 337 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

270 160,00 80,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

67 540,00 20,00% 

Total 337 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044890 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) - Rénovation de deux courts de tennis 
couverts au parc sportif Claude Bocard 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 132 606,45 € HT 10,00 % 13 260,65 €  

 Montant total de la subvention 13 260,65 € 
 
 

 

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 
 

Objet du projet : rénovation de deux courts de tennis couverts au parc sportif Claude Bocard 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 16 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a programmé les travaux durant les congés d'été afin de 
mettre à disposition l'équipement rénové dès la reprise des activités des associations sportives. 
 
Description :  
Après avoir été exposée durant 28 ans aux intempéries, la membrane PVC de couverture présente un 
vieillissement très avancé. La toile est noircie par la poussière et l'humidité, de ce fait l'effet "frigidaire" est 
beaucoup plus intense en hiver. A ce stade, toute soudure extérieure en vue d'une réparation est 
dorénavant impossible. 
 
Le projet consiste :  
 
- au remplacement de la bâche (membranes de couverture) sur l'ensemble de la structure avec la création 
de ventilations hautes et basses complémentaires; 
- à la réfection complète des deux courts : reprofilage du fond de forme avec complément en grave 
naturelle réglée et compactée - une couche de base et une couche de finition en enrobé épaisseur totale 
6 cm - un revêtement définitif en résine avec tracé des lignes.  
 
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 :  
Type d'opération : Réhabilitation d'équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 143 826,15 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 132 606,45 € (sont exclues les dépenses liées à la démolition des 
enrobés) 
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 13 260,65 € 
 
Le taux de participation régionale représente 9,22 % sur le coût global de l'opération. 
 
 
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 changement 
entoilage 

66 170,00 46,01% 

Travaux rénovation des sols 75 528,15 52,51% 

Fourniture et pose 
équipements sportifs (filets et 
poteaux) 

2 128,00 1,48% 

Total 143 826,15 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

130 565,50 90,78% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 260,65 9,22% 

Total 143 826,15 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044893 - ANDRESY : Rénovation lourde et la mise en accessibilité PMR du 
complexe socioculturel et sportif Louise Weiss 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 357 895,90 € HT 10,00 % 135 789,59 €  

 Montant total de la subvention 135 789,59 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANDRESY 

Adresse administrative : 4 BOULEVARD NO L MARC 

78570 ANDRESY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hugues RIBAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation lourde et la mise en accessibilité PMR du complexe socioculturel et sportif 
Louise Weiss 

  

Dates prévisionnelles : 18 mars 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Datant de 1984, la rénovation et mise aux normes sont devenues 
indispensables sans attendre. Utilisé par de nombreuses structures associatives, sa dégradation a 
nécessité de démarrer les travaux dès le mois de mars afin de ne bloquer sur une saison sportive 
complète (2019/2020) 
 
Description :  
Considérant l’état des lieux du complexe socioculturel et sportif Louise Weiss , le projet de rénovation 
lourde et de mise en accessibilité PMR du complexe sportif Louise Weiss concerne d’une part des travaux 
sur l’enveloppe du bâti dans sa totalité (hors structure crèche) et d’autre part les locaux d’activités 
sportives (partie gymnase) et annexes.   
 
Les ouvrages extérieurs à rénover sont les suivants: Façades habillés, en partie par Façades enduit 
béton;  Parement extérieur de la tour circulaire;  Les toitures en terrasse, en partie par des matériaux 
contenant des traces d’amiante  
Les ouvrages intérieurs à rénover concernant la partie salle de sports sont les suivants : Escaliers et 
accès PMR;  Salles de sport (grande salle de gymnastique, et salle d’activité sportive);  Circulation 
verticale & Circulation horizontale; Installation de chauffage ventilation;  Installation électrique (courants 
forts et courants faibles); Rénovation totale de locaux sportifs dont vestiaires, sanitaires et douches; 
Création d’un local rangement de 100 m² accessible par l’intérieur.   



 
 

 
Le projet prévoit également la création d’une entrée unique redonnant une visibilité au bâtiment, et une 
identité. Cette entrée unique permet également de sécuriser les accès au complexe et d’accroître les 
possibilités de contrôle par le gardien 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 :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction d’un équipement couvert 
 
Montant des travaux HT : 2.009.178,90 € 
Montant des travaux éligibles : 1.357.895,90 € (sont exclues les dépenses relatives au désamiantage, aux 
démolitions, aux aléas de chantier pour un total de 651.283 €) 
Taux : 10 % 
Montant de la subvention : 135.789,59 € 
 
 
Le montant de la subvention calculée représente 10 % des dépenses éligibles retenues soit 6,76 % du 
projet global 
 
 
Localisation géographique :  

 ANDRESY 
 
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 2 009 178,90 100,00% 

Total 2 009 178,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 573 389,31 78,31% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

135 789,59 6,76% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

300 000,00 14,93% 

Total 2 009 178,90 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044919 - CARRIERES SOUS POISSY (78)  - Construction du pôle Sports Attitude au 
complexe Alsace, un espace sportif de plein air et en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 61 505,25 € HT 32,52 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES SOUS POISSY 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT BLAISE 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christophe DELRIEU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction du pôle Sports Attitude au complexe Alsace, un espace sportif de plein air 
et en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune s'est engagée dans la construction d'équipements en accès 
libre dans 3 quartiers; afin de les mettre à disposition dès l'été pour les habitants, les travaux ont été 
programmés dès le printemps 2019. 
 
Description :  
Cet équipement sportif ne sera pas destiné à la compétition mais à la pratique en loisir de plusieurs sports 
comme  le fitness et le renforcement musculaire. 
La station street workout, positionnée sur la plateforme préalablement réalisée aura une superficie 
d’environ 65 m², avec un sol amortissant. Elle regroupera les éléments de street workout : espalier, 
anneaux, bar dips, extension, paralette, banc abdos inclinés, snake, pont de signe.  
La station Fitness  type « Sport Lib'» Concept Sport ou équivalent, positionnée sur la plateforme 
préalablement réalisée aura une superficie d’environ 50 m², avec un sol amortissant. Elle regroupera les 
agrès suivants : sac de frappe, sangles de TRX, Jump Step, barre de suspension, abdos lombaires, 
steps, dips.   
 
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 :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 61 505,25 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 61 505,25 € 
Taux d’intervention RI : 50% 
Taux d'intervention arbitré et ramené à : 32,52 % 
Montant de la subvention : 20 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 CARRIERES-SOUS-POISSY 
 
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 12 107,36 19,69% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

46 636,69 75,83% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 2 761,20 4,49% 

Total 61 505,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

23 054,25 37,48% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 32,52% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

18 451,00 30,00% 

Total 61 505,25 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044921 - CARRIERES SOUS POISSY (78) - Construction d'un pôle Sports Attitude 
au parc Provence, un espace sportif de plein air en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 184 748,01 € HT 40,60 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES SOUS POISSY 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT BLAISE 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christophe DELRIEU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un pôle Sports Attitude au parc Provence, un espace sportif de plein air 
en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune s'est engagée dans la construction d'espace sportifs de 
plein air et en accès libre sur 3 quartiers de la ville; souhaitant mettre à dispositions les équipements dès 
l'été, les travaux ont démarré dès le printemps 2019. 
 
Description :  
Cet équipement sportif ne sera pas destiné à la compétition mais à la pratique en loisir de plusieurs sports 
comme le football, le basket-ball, le fitness mais aussi le renforcement musculaire. 
Ouverts à tous les publics (jeunes, familles, seniors) il sera situé à proximité d'un parc.  
Cet équipement sera équipé de 4 modules permettant de  pratiquer librement une activité physique en 
extérieur :  
 
Le city parc foot positionné sur la plateforme préalablement réalisée aura pour dimensions 20 x 15 m. Son 
revêtement sera en gazon synthétique avec le marquage au sol d’un terrain de foot. L’équipement sera 
équipé de deux cages de but. 
 
Le city parc basket, positionné sur la plateforme préalablement réalisée aura pour dimensions  24 x 12 m. 
Son revêtement sera en dalles type Powergame ou équivalent. Le marquage au sol indiquera 3 terrains. 
Le terrain possèdera donc 6 paniers.  
 



 
 

La station street workout, positionnée sur la plateforme préalablement réalisée aura une superficie 
d’environ 65 m², avec un sol amortissant. Elle regroupera les éléments de street workout : espalier, 
anneaux, bar dips, extension, paralette, banc abdos inclinés, snake, pont de signe.  
 
La station Fitness  type « Sport Lib'» Concept Sport ou équivalent, positionnée sur la plateforme 
préalablement réalisée aura une superficie d’environ 50 m², avec un sol amortissant. Elle regroupera les 
agrès suivants : sac de frappe, sangles de TRX, Jump Step, barre de suspension, abdos lombaires, 
steps, dips.   
 
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 :  
Type d'opération : équipements en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 184 748,01 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 184 748,01 € 
Taux d’intervention RI : 50% 
Taux d'intervention arbitré et ramené à : 40,60 % 
Montant de la subvention : 75 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 CARRIERES-SOUS-POISSY 
 
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 51 813,45 28,05% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

130 173,36 70,46% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 2 761,20 1,49% 

Total 184 748,01 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

54 324,01 29,40% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

75 000,00 40,60% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

55 424,00 30,00% 

Total 184 748,01 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044922 - CARRIERES SOUS POISSY (78) - Construction d'un pôle Sports Attitude 
au parc Maurice Berteaux, un espace sportif de plein air et en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 184 748,01 € HT 40,60 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES SOUS POISSY 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT BLAISE 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christophe DELRIEU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un pôle Sports Attitude au parc Maurice Berteaux, un espace sportif de 
plein air et en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 15 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune s'est engagée dans la construction de 3 espaces sportifs de 
plein et en accès libre, dans 3 quartiers de la ville; afin de mettre les équipements à disposition des 
habitants dès l'été, les travaux ont démarré au printemps 2019. 
 
Description :  
Cet équipement sportif ne sera pas destiné à la compétition mais à la pratique en loisir de plusieurs sports 
comme le football, le basket-ball, le fitness mais aussi le renforcement musculaire. 
Ouverts à tous les publics (jeunes, familles, seniors) il sera situé à proximité d'un parc.  
Cet équipement sera équipé de 4 modules permettant de  pratiquer librement une activité physique en 
extérieur :  
 
Le city parc foot positionné sur la plateforme préalablement réalisée aura pour dimensions 20 x 15 m. Son 
revêtement sera en gazon synthétique avec le marquage au sol d’un terrain de foot. L’équipement sera 
équipé de deux cages de but. 
 
Le city parc basket, positionné sur la plateforme préalablement réalisée aura pour dimensions  24 x 12 m. 
Son revêtement sera en dalles type Powergame ou équivalent. Le marquage au sol indiquera 3 terrains. 
Le terrain possèdera donc 6 paniers.  
 



 
 

La station street workout, positionnée sur la plateforme préalablement réalisée aura une superficie 
d’environ 65 m², avec un sol amortissant. Elle regroupera les éléments de street workout : espalier, 
anneaux, bar dips, extension, paralette, banc abdos inclinés, snake, pont de signe.  
 
La station Fitness  type « Sport Lib'» Concept Sport ou équivalent, positionnée sur la plateforme 
préalablement réalisée aura une superficie d’environ 50 m², avec un sol amortissant. Elle regroupera les 
agrès suivants : sac de frappe, sangles de TRX, Jump Step, barre de suspension, abdos lombaires, 
steps, dips.   
 
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 :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 184 748,01 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 184 748,01 € 
Taux d’intervention RI : 50% 
Taux d'intervention arbitré et ramené à : 40,60 % 
Montant de la subvention : 75 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 51 813,45 28,05% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

130 173,36 70,46% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 2 761,20 1,49% 

Total 184 748,01 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

54 324,01 29,40% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

75 000,00 40,60% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

55 424,00 30,00% 

Total 184 748,01 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044932 - LES MUREAUX (78) - Réfection du city stade Colette Besson 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 122 910,50 € HT 50,00 % 61 455,25 €  

 Montant total de la subvention 61 455,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 

Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRAN OIS GARAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection du city stade Colette Besson 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis sa création au début des années 2000, le city stade permet à un public jeune de pratiquer des 
sports collectifs au sein du quartier. En accès libre, cet équipement encourage la pratique sportive, et 
favorise la mixité et les échanges rencontre; il est fédérateur autour des valeurs du sport.  
Les travaux consistent en la sécurisation du site et porte sur : 
- la réfection des sols 
- l’accessibilité et le clôturage 
- le remplacement des panneaux de basket  
 
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 :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 138 225,50 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 122 910,50 € (sont exclues les dépenses de dépose des matériels 
existants) 
Taux d'intervention RI : 50% 



 
 

Montant de la subvention : 61 455,25 € 
 
La participation régionale représente 44,46% du montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES MUREAUX 
 
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 et installations 
équipements sportifs 

138 225,50 100,00% 

Total 138 225,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

34 527,35 24,98% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

61 455,25 44,46% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

42 242,90 30,56% 

Total 138 225,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044936 - COULOMMIERS (77) - Construction des vestiaires d'athlétisme au parc 
des sports 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 117 600,00 € HT 29,76 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COULOMMIERS 

Adresse administrative : 13 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame GINETTE MOTOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la construction des vestiaires d'athlétisme au parc des sports 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Pour des raisons organisationnelles, liées à l'activité sportive et aux 
conditions météorologiques, la commune a programmé un démarrage des travaux dès avril, pour pouvoir 
mettre le nouvel équipement à disposition des utilisateurs et des Clubs dès la rentrée sportive. 
 
Description :  
L’opération prévue consiste en :  
 
-  La déconstruction-désamiantage du bâtiment insalubre (114m²) 
-  L’aménagement des aires des constructions modulaires hors PPRI - niveau PHEC (285m² de dallage + 
rampes d'accès)  
-  La construction du club house de 165 m² à proximité du terrain de tennis 
-  La construction des vestiaires d'athlétisme de 120 m² à côté de la piste d'athlétisme. 
 
Mais seule la construction des vestiaires est éligible au dispositif, et prise en compte pour le calcul de la 
subvention. 
  
 
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 :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des dépenses : 117 600 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 117 600 € 
Taux d’intervention RI : 40% 
Taux d'intervention arbitré et ramené à : 29,76 %  
Montant de la subvention : 35 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 COULOMMIERS 
 
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 vestiaires 117 600,00 100,00% 

Total 117 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

59 080,00 50,24% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 29,76% 

CNDS 23 520,00 20,00% 

Total 117 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044940 - BOINVILLE EN MANTOIS (78) - Création d'un terrain sportif 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 5 770,68 € HT 50,00 % 2 885,34 €  

 Montant total de la subvention 2 885,34 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOINVILLE EN MANTOIS 

Adresse administrative : MAIRIE 

78930 BOINVILLE-EN-MANTOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Daniel MAUREY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : BOINVILLE EN MANTOIS (78) - Création d'un terrain sportif 

  

Dates prévisionnelles : 18 avril 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Souhait de la collectivité de disposer du terrain sportif dès l'arrivée des 
beaux jours, afin de répondre à la demande des jeunes. 
 
Description :  
Cet équipement sportif va répondre aux besoins exprimés par les jeunes de la commune de disposer d'un 
terrain pour jouer au football  
 
L'équipement est composé d'une surface de gardien en sol souple d'une superficie de 6m x 2m avec une 
cage de handball.  
 
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 :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipement sportif en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 5 770.68 €  
Montant HT des travaux éligibles : 5 770.68 €  
Taux d'intervention : 50% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 2 885.34 € 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 BOINVILLE-EN-MANTOIS 
 
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 % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

5 770,68 100,00% 

Total 5 770,68 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 2 885,34 50,00% 

Subvention Commune 1 442,67 25,00% 

Autres subventions publiques 1 442,67 25,00% 

Total 5 770,68 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045000 - CONFLANS SAINTE HONORINE (78) - Remplacement  intégral du parquet 
de la salle de boxe du gymnase Claude Fichot 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 20 984,10 € HT 20,00 % 4 196,82 €  

 Montant total de la subvention 4 196,82 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 

Adresse administrative : 63 RUE MAURICE BERTEAUX 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent BROSSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement  intégral du parquet de la salle de boxe du gymnase Claude Fichot 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 29 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste au remplacement complet du parquet de la salle de boxe situé au gymnase Claude 
Fichot. 
Les travaux correspondent à la dépose du parquet, la dépose des contre-plinthes, le ragréage, la 
fourniture et la pose de parquet damier chêne épaisseur 8mm, la fourniture et pose de contre plinthes 
vernies 17*17 mm, le ponçage du parquet neuf, la vitrification sur 2 couches, la fourniture et pose de 
profils d'arrêt et de liaison.  
 
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 :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction salle spécialisée 
 
Montant HT des dépenses : 22 601,20 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 20 984,10 € (sont exclues les dépenses relatives à la dépose du 
parquet existant) 



 
 

Taux d'intervention : 20% 
Montant de la subvention : 4 196,82 € 
 
La participation régionale représente 18,57% du montant global du projet. 
 
Localisation géographique :  

 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 
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 22 601,20 100,00% 

Total 22 601,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

18 404,38 81,43% 

Subvention Région 
(attribuée) 

4 196,82 18,57% 

Total 22 601,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045057 - Aulnay sous Bois : création d'un city stade au sein du quartier Balagny 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 80 765,00 € HT 30,00 % 24 229,50 €  

 Montant total de la subvention 24 229,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD F LIX FAURE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRUNO BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un city stade au sein du quartier Balagny 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a prévu de réaliser les travaux dès le début du mois afin de 
permettre le plus gros du chantier cet été, pour réduire les nuisances pour les habitants et offrir un nouvel 
équipement sportif en libre accès à la rentrée. 
 
Description :  
En plein coeur du quartier Balagny, le site accueille aujourd’hui quelques terrains de sport aux abords de 
bâtiments associatifs. Dans le cadre du réaménagement, les espaces extérieurs proposeront un city 
stade. Le city stade est un outil sportif et éducatif par excellence. Cette structure multisports de proximité 
permettra la pratique de plusieurs sports (football et basket-ball). 
 
Le city stade sera laissé en libre accès à tous les publics en journée mais compte tenu de son 
implantation au sein d’un parc clôturé et fermé il ne sera pas accessible la nuit. 
  
 
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 :  
Type d'opération : Réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre 
 



 
 

Montant HT des travaux : 80.765 € 
Taux de subvention RI : 50 % 
Soit montant de la subvention de 40.382,50 €, ramené à 24.229,50 € (pour respecter le seuil des 20 % du 
coût du projet devant rester à la charge du bénéficiaire). 
 
Le taux apparaissant dans le plan de financement (30 %) ne correspond pas au taux défini pour ce type 
d'équipement (50 %). Le montant de la subvention a été ramené, conformément à la demande de la 
commune, afin de maintenir un niveau d'intervention régionale de 30 % et laisser ainsi à la charge du 
bénéficiaire les 20 % de financement obligatoires. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
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 80 765,00 100,00% 

Total 80 765,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

16 153,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 229,50 30,00% 

CNDS 40 382,50 50,00% 

Total 80 765,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045080 - SURESNES : Skate-park du stade Jean Moulin 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 37,50 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : skate-park du stade Jean Moulin 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La concertation menée préalablement avec les usagers conduit la 
commune à déclencher les travaux dès le début mai de manière à offrir, conformément à la forte volonté 
exprimée par les jeunes, un équipement dès le début de l'été. 
 
Description :  
Construction d'un nouveau skate park en béton qui se situe sur le Mont-Valérien, au stade Jean Moulin. 
Cet équipement va être un espace convivial et agréable permettant à tous les publics de pratiquer les 
activités.  
 
Le site est un ancien terrain de tennis, dont la surface au sol est actuellement recouverte d’enrobé.  
 
Du point de vue sportif, ce nouvel équipement doit répondre à une demande « street », tout en offrant un 
minimum de courbes. Il doit comporter une différence de dénivelé avec des marches, des rails, des plans 
inclinés, des curbs…  
La surface du skate-park sera répartie : 
- d’un espace « Street » sur 2/3, en béton, comprenant notamment des lanceurs, 
des tables, des bancs, des plans inclinés et des modules en courbes, des éléments de glisse. 
- d’un espace « courbe » sur 1/3, en béton qui intègrera des cuvettes.   
 
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 :  
Type d'opération : Réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 205.664 € (plafonné à 200.000 €) 
Taux de subvention RI : 50 % 
Taux de subvention arbitré et ramené à : 37,50% 
Montant de la subvention : 75 000 € 
 
Le taux d'intervention régionale qui apparaît dans le plan de financement (36,47%) est inférieur car il est 
défini sur la globalité du coût du projet et non uniquement sur le plafond de subvention retenu pour le 
calcul. 
 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
 
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 177 060,00 86,09% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

28 604,00 13,91% 

Total 205 664,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

130 664,00 63,53% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

75 000,00 36,47% 

Total 205 664,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045092 - SURESNES : Mise aux normes du terrain de rugby T1 du stade Jean 
Moulin 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 401 851,00 € HT 15,00 % 60 277,65 €  

 Montant total de la subvention 60 277,65 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise aux normes du terrain de rugby T1 du stade Jean Moulin 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune doit impérativement réaliser les travaux de mise aux normes 
durant l'été, période d'inactivité sur le terrain principal pour que le club de rugby qui accède au haut 
niveau amateur puisse en bénéficier dès le démarrage de la saison à venir. Pour respecter les délais, le 
démarrage est programmé début juin. 
 
Description :  
Installation d'un éclairage LED adapté ; Aménagement d'un tunnel grillagé reliant les vestiaires au terrain ; 
Clôture de l'enceinte du stade ; Déplacement des mains courantes et réfection de la pelouse   
 
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 :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction d’un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 476.085 € 
Base éligible : 401.851 € (74.234 € de dépenses ont été exclus du calcul représentant des frais de 
démolition, démontage et équipements non éligibles) 
Taux de subvention : 15 % 



 
 

 
Montant de la subvention : 60.277,65 € 
 
La différence entre le taux de subvention appliqué et celui apparaissant sur le plan de financement 
s'explique par le fait que le calcul ne prend en compte que les dépenses éligibles alors que le plan de 
financement indique le coût global du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
 
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 476 085,00 100,00% 

Total 476 085,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

415 807,35 87,34% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 277,65 12,66% 

Total 476 085,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045198 - LE PLESSIS-TRÉVISE (94) - Création d'un espace de fitness, d'un plateau 
sportif et pédagogique vélo et autres sports de glisse au parc Burladingen 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 75 000,00 € HT 50,00 % 37 500,00 €  

 Montant total de la subvention 37 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS TREVISE 

Adresse administrative : 36 AVENUE ARDOUIN 

94420 LE PLESSIS-TREVISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier DOUSSET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un espace de fitness, d'un plateau sportif et pédagogique vélo et autres 
sports de glisse au parc Burladingen 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
mettre les équipements à dispositions des habitants dès la période estivale. 
 
Description :  
La commune a décidé mettre en place un espace de fitness composé de 6 appareils à destination des 
sportifs qui permettront de faire travailler un maximum de muscles du corps.  
Dans le cadre de la politique municipale de développement des modes doux de circulation, la commune a 
également décidé de mettre en place un plateau pédagogique et sportif d'apprentissage du vélo et autres 
sports de glisse particulièrement destiné au jeune public.   
 
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 :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 75 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 75 000 € 



 
 

Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 37 500 € 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-TREVISE 
 
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 50 000,00 66,67% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

25 000,00 33,33% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

37 500,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

37 500,00 50,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045199 - LE PLESSIS-TRÉVISE (94) - Travaux d'aménagement de l'espace sportif 
de plein air (basket, street work pout, skate park) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS TREVISE 

Adresse administrative : 36 AVENUE ARDOUIN 

94420 LE PLESSIS-TREVISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Didier DOUSSET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 4 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux dès début 
juillet pour mettre à disposition les équipements rapidement à la rentrée. 
 
Description :  
Le projet a pour but d'agrandir l'espace actuel de 4400 m² en adjoignant un terrain connexe de 890 m².  
Sur ce nouvel espace, la commune souhaite créer deux terrains multisports, réaménager un terrain de 
basketball, créer un nouvel espace de work out et restructurer le skate parc en proposant une offre plus 
importante.  
La sécurité et l'aspect paysager du lieu seront conservés.    
 
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 :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 660 000 € 
Plafond HT des dépenses : 200 000 € 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 100 000 € 



 
 

 
La participation régionale représente 15,15% du montant global du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-TREVISE 
 
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 425 000,00 64,39% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

200 000,00 30,30% 

Honoraires de maîtrise 
d'œuvre 

35 000,00 5,30% 

Total 660 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

560 000,00 84,85% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 15,15% 

Total 660 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-251 
 

DOSSIER N° EX045533 - PONTOISE (95) - Rénovation de la piste d'athlétisme du stade Nelson 
Mandela 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 93 440,30 € HT 15,00 % 14 016,05 €  

 Montant total de la subvention 14 016,05 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la piste d'athlétisme du stade Nelson Mandela 

  

Dates prévisionnelles : 17 juin 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a programmé les travaux sur les congés d'été afin de 
mettre à disposition l'équipement rénové dès la rentrée soclaire et sportive pour une utilisation rapide par 
les associations sportives locales et des établissement scolaires. 
 
Description :  
Les travaux de rénovation sont prévus durant l’été 2019; ils consistent en : 
 
- Enlèvement ancien revêtement et évacuation  
- Rabotage ancien enrobé et évacuation  
- Remise en état bordures et caniveaux  
- Pose enrobé au finisseur  
- Essuyage de la surface  
- Pose du revêtement synthétique  
- Essuyage de la surface si nécessaire selon méthode de pose  
- Tracé des couloirs  
 
La piste circulaire d'athlétisme est située dans l’enceinte du complexe Nelson Mandela. 
Elle est composée de 3 couloirs autour d’un petit terrain synthétique de football.  
Elle mesure environ 260m. Une rénovation a été réalisée il y a plus de 15 ans.  
 



 
 

Les professeurs d’EPS du collège à côté du complexe utilisent également tous les jours ces espaces 
sportifs. 
 
C’est la raison pour laquelle, la piste circulaire en matière synthétique est usée et détériorée à plusieurs 
endroits. Une réfection de l’ensemble de la piste est nécessaire.La rénovation de la piste d’athlétisme est 
nécessaire afin d’être conforme aux règles de sécurité. Ces travaux permettront d’offrir aux collégiens et 
habitants un revêtement plus agréable et de minimiser les risques de blessures. 
  
 
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 :  

 PONTOISE 
 
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 97 761,50 100,00% 

Total 97 761,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

83 745,45 85,66% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 016,05 14,34% 

Total 97 761,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-251 
 

DOSSIER N° 19005255 - LES MUREAUX (78) - Réfection du city stade Curien 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 17 080,00 € HT 50,00 % 8 540,00 €  

 Montant total de la subvention 8 540,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 

Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRAN OIS GARAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection du city stade Curien 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis sa création au début des années 2000, le city stade permet à un public jeune de pratiquer des 
sports collectifs au sein du quartier. En accès libre, cet équipement encourage la pratique sportive, et 
favorise la mixité et les échanges rencontre; il est fédérateur autour des valeurs du sport.  
Les travaux consistent en la sécurisation du site et porte sur : 
- la réfection des sols 
- l’accessibilité et le clôturage 
- le remplacement des panneaux de basket  
 
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 :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 20 080 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 17 080 € (sont exclues les dépenses de dépose des matériels 
existants) 
Taux d'intervention : 50% 



 
 

Montant de la subvention : 8 540 € 
 
La participation régionale représente 42,53% du montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES MUREAUX 
 
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 et installations des 
équipements sportifs 

20 080,00 100,00% 

Total 20 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
commune 

4 016,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

7 524,00 37,47% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

8 540,00 42,53% 

Total 20 080,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 -  
 

DOSSIER N° 19005256 - LES MUREAUX (78) - Réfection du city stade Bécheville 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 19 752,50 € HT 50,00 % 9 876,25 €  

 Montant total de la subvention 9 876,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 

Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRAN OIS GARAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection du city stade Bécheville 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis sa création au début des années 2000, le city stade permet à un public jeune de pratiquer des 
sports collectifs au sein du quartier. En accès libre, cet équipement encourage la pratique sportive, et 
favorise la mixité et les échanges rencontre; il est fédérateur autour des valeurs du sport.  
 
Les travaux consistent en la sécurisation du site et porte sur : 
- la réfection des sols 
- l’accessibilité et le clôturage 
- le remplacement des panneaux de basket  
 
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 :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 22 752,50 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 19 752,50 € (sont exclues les dépenses de dépose des matériels 
existants) 



 
 

Taux d'intervention RI : 50% 
Montant de la subvention : 9 876,25 € 
 
La participation régionale représente 43,41% du montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES MUREAUX 
 
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 et installations des 
équipements sportifs 

22 752,50 100,00% 

Total 22 752,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
commune 

4 550,50 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

8 325,75 36,59% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

9 876,25 43,41% 

Total 22 752,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-251 
 

DOSSIER N° EX045218 - FONDATION DU PROTESTANTISME : Construction d'une salle 
multisports au sein de l'espace socio-culturel Martin Luther King à Pointe du lac-Créteil 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

1 352 690,08 € HT 10,00 % 135 269,01 €  

 Montant total de la subvention 135 269,01 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DU PROTESTANTISME / 
MARTIN LUTHER KING 

Adresse administrative : 47 RUE DE CLICHY 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame ANNE CORVINO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'une salle multisports au sein d'un espace socio-culturel 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipement sportif est englobé au sein d'un centre socio-culturel dont 
les travaux ont démarré début janvier. 
 
Description :  
L'Espace MLK Sport est un équipement sportif de proximité ouvert à tous.  
 
L'équipement permet la pratique de sport indoor, tant en collectif qu'en individuel: sports de but (futsal et 
basket), sports de filets (badminton, tennis de table), activités de forme (musculation, fitness, pilates, 
zumba, cardiotraining…) et éveil multisports pour les enfants. 
 
Les dimensions du terrain correspondent aux longueurs et largeur requises pour un terrain de basket (28 
X 15), avec une hauteur sous poutre de  5,09m. Cette dimension réduite permet d’économiser les coûts 
d’investissement et de limiter les frais de fonctionnement futurs de l’Espace MLK Sports, comparativement 
à une salle multisports traditionnelle.  
 
Il est prévu de réaliser des tracés simples pour ne pas nuire à la fonctionnalité de l’aire d’évolution.  
 



 
 

Au terrain s’ajoute une aire fitness de 35 m2, une réserve pour stocker le matériel, des WC et vestiaires 
séparés hommes/femmes.  
 
L’immeuble dans sa totalité est adapté aux personnes en situation de handicap. 
 
  
 
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 :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction d’un équipement couvert 
 
Montant des travaux HT : 1.527.283,08 € 
Base éligible : 1.352.690,08 € (les dépenses liées aux terrassements VRD, parkings, frais d'assurance, 
frais financiers... ne sont pas éligibles soit : 174.593 €) 
Taux de subvention : 10 % 
Montant de la subvention : 135.269,01 € 
 
Le taux de subvention affiché dans le plan de financement (8,86 %) est calculé sur la base du coût global 
et diffère donc du taux du dispositif (10 %). 
 
 
Localisation géographique :  

 CRETEIL 
 
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 1 216 239,08 79,63% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 136 451,00 8,93% 

Autres dépenses (préciser) 174 593,00 11,43% 

Total 1 527 283,08 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

135 269,01 8,86% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

200 000,00 13,10% 

Autres recettes (préciser) 1 192 014,07 78,05% 

Total 1 527 283,08 100,00% 
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - 

DOSSIER N° EX044443 - ISLES LES VILLENOY (77) - Aménagement d'un espace multisport en 
accès libre : city stade, skate park, couloir d'athlétisme

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019)
Délibération Cadre : CR 204-16 du 14/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipements sportifs de proximité 69 367,06 € HT 50 % 34 653,53 € 

Montant de la désaffectation -3 658,64 €
69 367,06 € HT 44,68 % 30 994,89 €

Montant réajusté de la subvention 30 994,89 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ISLES LES VILLENOY
Adresse administrative : RUE DE MEAUX

77450 ISLES-LES-VILLENOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Emmanuel BOURGEAIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aménagement d'un espace multisport en accès libre : city stade, skate park, couloir 
d'athlétisme
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Afin de satisfaire au plus vite les habitants, la commune a souhaité 
démarrer les travaux  à la sortie de l'hiver pour pouvoir mettre à disposition les équipements dès le début 
des vacances scolaires d'été, période propice à son utilisation par le jeune public notamment.

Description : 
Le projet consiste principalement à réhabiliter un espace foncier abandonné, afin de proposer un espace 
multisports, de loisirs et de détente composé d'un city stade (avec piste d'athlétisme) et d'un skate parc 
dans un environnement de détente et promenade arboré et végétal. Un point d'eau à proximité du city 
stade est prévu. Des dessertes d'accessibilité sont réalisées aux normes PMR. 

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 : 

Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre



Montant HT des dépenses : 69 367,06 €
Montant HT des dépenses éligibles : 69 367,06 €
Taux d'intervention : 44,68%
Montant de la subvention après réajustement : 30 994,89 €

Localisation géographique : 
 ISLES-LES-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 plateforme 8 842,40 12,75%
Fourniture et pose du 
citystade

39 129,80 56,41%

Fourniture et pose des 
modules du skate park

20 064,86 28,93%

Traçage des couloirs 
d'athlétisme

1 330,00 1,92%

Total 69 367,06 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres de la 
commune

13 873,41 20,00%

Subvention Département 
(attribuée)

24 498,76 35,32%

Subvention Région 30 994,89 44,68%
Total 69 367,06 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX023402

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : VILLEBON SUR YVETTE  (91) - AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT SPORTIF D'UN 
TERRAIN DE PROXIMITÉ SUR LE QUARTIER "LA ROCHE"

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipements sportifs de proximité 6 874,20 € 50,00 % 3 437,10 € 

Montant Total de la subvention 3 437,10 €

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300
13200110- Equipements sportifs de proximité    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLEBON SUR YVETTE
Adresse administrative : PLACE GERARD NEVERS

91140 VILLEBON S/YVETTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Dominique FONTENAILLE, Maire

N° SIRET : 21910661400072

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Equipements sportifs de proximité
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 

Objet du projet : aménagement et équipement sportif d'un terrain de proximité sur le quartier "La Roche" 
dédié aux jeunes et à leur pratique sportive

Date prévisionnelle de début de projet : 1 juin 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 7 juillet 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : La Mairie a souhaité que les travaux d'implantation de l'équipement soient 
réalisés avant l'été afin que les jeunes de la commune puissent en bénéficier rapidement (avec le souhait 
de soulager la rue principale et commerçante de la ville d'une présence inopinée susceptible de générer 
des problématiques diverses en termes de sécurité et de tranquilité publique). Cet équipement doit aussi 
être disponible en complément d'autres équipements pour les nombreuses associations sportives dès le 
début de saison.

Description : 
L’équipement envisagé comporte trois axes :
1- Un axe de convivialité visant au regroupement des jeunes sur le site avec espace abrité, bancs, tables, 
poubelles (des places de stationnement ont également été prévues, bien que non concernées par le 
présent dossier).
2- Un axe de pratique sportive de musculation visant à permettre aux jeunes d’avoir une pratique de 
musculation en plein air.
3- Un axe ludique permettant des pratiques diverses de loisirs.



Il s'agit d'un Street WorkOut intégrant : 1 échelle, deux barres fixes, 1 escalier, 2 barres parallèles, 1 barre 
fixe et 1 planche à abdominaux.

Cet aménagement répondra également aux normes d’accessibilité PMR et donnera accès aux véhicules 
d’entretien ou d’urgence/sécurité. 

Intérêt régional :
Pour associer les jeunes sur la base d’un volontariat sur cet aménagement, un chantier jeunes a été 
réalisé en avril 2017 avec 3 jeunes, et encadré par le club de prévention « Interval » et les services 
techniques de la ville pour végétaliser la périphérie du terrain et marquer la délimitation (entrée de ville et 
protéger le voisinage pavillonnaire immédiat). 
L’équipement sera un point de convergence entre l’existant et la réalité de demande des habitants, et 
notamment les jeunes du quartier ainsi que le public sportif de la ville en complément pour de la pratique 
libre, et le dynamisme des associations sportives locales.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au recrutement 
de stagiaires, en raison du manque de réponse aux différentes offres de stage qui ont été proposées par 
la collectivité.

Public(s) cible(s) : 
Jeunes du quartier, public sportif de la Ville

Détail du calcul de la subvention : 
Le dispositif "Equipements de proximité" prévoit un taux de subvention de 50 % appliqués aux montants 
HT des dépenses retenues dans le cas de la création d'équipements sportifs en libre accès.

Localisation géographique : 
 VILLEBON-SUR-YVETTE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture structure et agrès 
Street workout

5 042,70 73,36%

Pose éléments (préparation 
et essais)

1 831,50 26,64%

Total 6 874,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNDS 1 374,84 20,00%
CRIF 3 437,10 50,00%
Commune de Villebon-sur-
Yvette

2 062,26 30,00%

Total 6 874,20 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant



2018 3 437,10 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Stratégie régionale pour la biodiversité investissement 12 200,00 €
2017 Soutien à l’équipement des polices municipales 10 680,00 €

Montant total 22 880,00 €
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX023644

Commission permanente du 22 novembre 2017 

Objet : VARENNES SUR SEINE (77) - DIVERS TRAVAUX DE RÉNOVATION AU STADE MUNICIPAL 
GUY DEBLOIS

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipements sportifs de proximité 58 700,00 € 15,00 % 8 805,00 € 

Montant Total de la subvention 8 805,00 €

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300
13200110- Equipements sportifs de proximité    

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VARENNES SUR SEINE
Adresse administrative : GRANDE RUE

77130 VARENNES S/SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur José RUIZ, Maire

N° SIRET : 21770482400010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Equipements sportifs de proximité
Rapport Cadre : CR204-16 du 14/12/2016

Objet du projet : Divers travaux de rénovation au stade municipal Guy Deblois

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 30 avril 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Réalisation de divers travaux de rénovation au stade Guy Deblois

Description : 
Dans le prolongement des travaux d'extension et de réhabilitation des tribunes/vestiaires du stade et de la 
création d'un club house, la commune de Varennes sur Seine a programmé des travaux de rénovation 
concernant la piste d'athlétisme et l'aire de saut en longueur.

Moyens mis en œuvre : 
Les travaux éligibles entrant dans le dispositif consistent en : 

- le drainage et la régénération de la piste d'athlétisme
- la suppression et création d'une aire de saut en longueur.



Intérêt régional :
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire a 
bénéficié d’une dérogation exceptionnelle au recrutement de stagiaires pour cette subvention en raison de 
l’absence de réponses aux offres de stages proposées.

Public(s) cible(s) : 
Les associations sportives de la ville, les écoles, collèges et lycées.

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 

Montant HT des travaux : 58 700,00 €
Taux d'intervention : 15%
Montant de la subvention : 8 805,00 €

Localisation géographique : 
 VARENNES-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux sur la piste 
d'athlétisme

33 200,00 56,56%

Travaux pour sautoir scolaire 25 500,00 43,44%
Total 58 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 8 805,00 15,00%
Participation de la commune 20 545,00 35,00%
Participation Département 29 350,00 50,00%

Total 58 700,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 8 805,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2015 Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation 

d'équipements sportifs liés aux lycées
100 000,00 €

2017 Equipements sportifs de proximité 18 434,19 €
Montant total 118 434,19 €
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LES TERRAINS SYNTHETIQUES DE GRANDS JEUX

Objectifs du dispositif

Décide de soutenir le développement des terrains synthétiques de grands jeux afin de :

- réduire les carences en terrains de grands jeux ;
- augmenter les créneaux horaires d’utilisation des terrains et notamment en faveur 

de la pratique féminine ;
- développer la capacité d’accueil des pratiquants multisports.

Critères d’éligibilité

 1 : BENEFICIAIRES

Les projets présentés au titre du présent dispositif doivent être portés par les structures désignées 
ci-après :

- les collectivités territoriales ;
- les établissements publics de coopération intercommunale ;
- les syndicats mixtes ;
- le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, comités 

départementaux et clubs associatifs dans les disciplines conventionnées avec la 
Région).

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur la parcelle 
d’implantation de l’équipement subventionné par la Région.

 2 : PROJETS

Sont éligibles les projets de création, de rénovation ou de transformation de terrains de grands 
jeux en terrains synthétiques ; le cas échéant, est adjointe la construction ou l’extension de 
vestiaires ainsi que la réalisation ou la reprise d’un éclairage.

Le dispositif prévoit que :

- la construction ou la transformation de terrains sportifs réponde aux normes d’au 
moins une fédération habilitée, et dans le cas du football, se limite aux 
dimensionnements standards de la pratique du foot à 11 ;

- l’éclairage d’au moins un terrain est obligatoire ;
- la création ou l’extension de vestiaires soit conforme aux normes d’au moins une 

fédération habilitée (leur justification doit être développée dans l’analyse des 
besoins que doit réaliser le maître de l’ouvrage).

Les dossiers de demande de financement sont présentés au niveau de l’avant-projet sommaire 
(APS), accompagnés d’un plan de financement.

Une présentation d’une étude des besoins doit être transmise par le maître d’ouvrage portant sur 
l’ensemble des disciplines sportives concernées par un terrain de grands jeux et sur les besoins 
éventuels du sport scolaire. Cette étude montrera les effets d’un tel projet notamment en termes 
d’augmentation de la capacité d’accueil. Il détaillera l’ensemble des créneaux horaires attribués 
aux différents utilisateurs (toutes disciplines, sport scolaire, etc.) en précisant les créneaux ouverts 
aux personnes en situation de handicap, et montrera en quoi il permet d’inciter au développement 
de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap.



Les projets présentés permettant une pratique compétitive doivent bénéficier à un club résident, 
accueillant une pratique sportive mixte ou possédant obligatoirement une section féminine pour les 
disciplines collectives sauf impossibilité argumentée et justifiée.

Le terrain financé devra prévoir une ouverture à l’ensemble du mouvement associatif local.

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et 
conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation.

 3 : CRITERES

3.1 – Terrains synthétiques avec garnissage en granulat de caoutchouc

Les projets de terrains synthétiques de grands jeux, réalisés en granulat de caoutchouc devront 
répondre à certaines exigences particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères 
suivants :

o La teneur en HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) de ces granulats 
contenus dans les terrains synthétiques ne devra pas dépasser 17 mg/kg ;

o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage sera garantie 
par l’utilisation de produits disposant de recommandations de type Label 
Technigom ® (label qui garantit que les granulats sont récupérés sur le sol 
français et/ou produits en France) ;

O Le respect des normes de toxicité et environnementales sera démontré et 
porté à connaissance des utilisateurs :

 Par la réalisation d’un test de mesures des composants du terrain 
(HAP, métaux lourds…) au moment de la mise en service du terrain et 
de façon régulière, notamment après toute recharge de granulats ; 

 Par la réalisation, par un laboratoire indépendant, d’un test  selon les 
méthodes d’analyses (US EPA) et analyse de conformité aux 
exigences de la EN 71-3 (toxicité) et de la NF P90.112 (éco-toxicité) ;

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour être visible de 
tous ;

O Une solution pour la rétention des granulats sur la surface dédiée à 
l’équipement (encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou 
élargissement de la surface au-delà de l’équipement…). Cette disposition vise à 
limiter le dépôt de granulats dans l’environnement direct de l’équipement. Il sera 
aussi porté une attention particulière au drainage de l’équipement.

A l’occasion de la mise en œuvre de ces dispositions, et notamment lors de la réalisation des tests 
de toxicité que les porteurs de projet vont être amenés à réaliser, la société de collecte et de 
recyclage de pneus ALIAPUR se tient à leur  disposition pour faire des recherches sur l’origine et 
la provenance des granulats de caoutchouc afin de s’assurer qu’il s’agit bien de pneumatiques 
ayant été collectés sur le sol français.

3.2 – Autres terrains synthétiques 

Ces projets de terrains synthétiques de grands jeux devront répondre à certaines exigences 
particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères suivants :



o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage ainsi que le respect 
des normes de toxicité et environnementales seront démontrés et portés à 
connaissance des utilisateurs : 

 Par la réalisation d’un test de mesures des composants du terrain au 
moment de la mise en service du terrain et de façon régulière, 
notamment après toute recharge du garnissage; 

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour être visible de 
tous.

Modalités du calcul de l’aide

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

Sont éligibles les dépenses de maîtrise d’œuvre y compris celles liées à la phase APS, de travaux 
de construction ou de transformation d’un terrain existant, de travaux d’aménagement.

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de notaire 
et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition (démolition, dépose, 
désamiantage, déblaiement, décharge…), les travaux d’entretien courant et les travaux limités à 
une simple mise aux normes d’accessibilité.

 2 : TAUX ET MONTANT

Le taux de subvention régionale est de 15 % maximum appliqué sur les montants des 
dépenses éligibles plafonnées suivants :

- 800 000 € HT pour la création ou la transformation d’un terrain en synthétique aux 
normes d’au moins une fédération habilitée ;

- 75 000 € HT pour la réalisation ou la reprise d’un éclairage aux normes d’au moins 
une fédération habilitée (si la réalisation de l’éclairage est concomitante aux 
travaux du terrain) ;

- 500 000 € HT pour la construction et l’extension de vestiaires (si la réalisation des 
vestiaires est concomitante aux travaux du terrain).

Ce taux de subvention, appliqué pour le calcul de l’aide, est majoré de 10% pour la réalisation des 
dispositifs permettant la rétention des granulats de caoutchouc sur la surface dédiée au terrain 
synthétique (encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou élargissement de la 
surface au-delà de l’équipement…). Dans ce cas, les dépenses éligibles sont plafonnées à 
1.000.000 € HT, avec un montant de subvention plafonné à 250 000 € par projet.

Pour les communes qui justifieront de l’absence d’équipement sportif sur leur territoire, l’aide 
régionale sera renforcée par le doublement du taux maximal de subvention, et du montant plafond 
de la subvention.

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque 
l’organisme justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible 
au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir 
des dépenses « TVA incluse ».

Pour les bénéficiaires qui justifieront de la mise en œuvre d’une politique sportive dédiée aux 
personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident accueillant 
ce public, sur cet équipement, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est majoré de 
10%, avec un montant de subvention plafonné à 250 000 € par projet. 



En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes.

Ces dispositions s’appliquent aux dossiers déposés après le vote du présent règlement.
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITÉ

Objectifs du dispositif

Décide la création du dispositif-cadre de soutien au développement d’équipements sportifs de 
proximité qui vise à :

- réduire les carences en équipements ;
- augmenter les créneaux horaires d’utilisation et la capacité d’accueil des pratiquants 

multisports ;
- faciliter l’accès à la pratique du sport pour le public féminin et les personnes en 

situation de handicap ;
- porter une attention particulière à la réduction de la fracture territoriale.

Critères d’éligibilité

 1 : BENEFICIAIRES

Les projets présentés au titre du présent dispositif doivent être portés par les structures désignées 
ci-après :

- les collectivités territoriales ;
- les établissements publics de coopération intercommunale ;
- les syndicats mixtes ;
- le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, comités 

départementaux et clubs associatifs) ;
- les sociétés de droit privé à objet sportif.

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur la parcelle 
d’implantation de l’équipement subventionné par la Région.

 2 : PROJETS

Les projets éligibles concernent la création ou la réhabilitation d’équipements sportifs permettant 
de répondre à un besoin identifié de pratique sportive, de loisirs ou non compétitive. Ils devront 
autant que faire se peut intégrer une logique de facilité d’accès aux transports en commun.

Les projets présentés permettant une pratique compétitive doivent bénéficier à un club résident, 
accueillant une pratique sportive mixte ou possédant obligatoirement une section féminine pour les 
disciplines collectives sauf impossibilité argumentée et justifiée.

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et 
conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation.

 3 : CRITERES ADDITIONNELS PROPRES AUX PROJETS RELATIFS A LA REALISATION DE TERRAINS 
SYNTHETIQUES

Les projets présentés doivent satisfaire aux critères suivants :

 Présentation d’une étude des besoins transmise par le maître d’ouvrage portant 
sur l’ensemble des disciplines sportives concernées et sur les besoins éventuels 
du sport scolaire. Cette étude montrera, dans la mesure du possible, les effets 
d’un tel projet sur l’accès à la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap. Elle détaillera l’ensemble des créneaux horaires attribués aux différents 
utilisateurs (toutes disciplines, sport scolaire, etc.) en précisant les créneaux 



ouverts aux personnes en situation de handicap.
 Les dossiers de demande de financement sont présentés au niveau de l’avant-

projet sommaire (APS) accompagnés d’un plan de financement, sauf pour les 
dossiers de pose de sols ou de panneaux d’affichage en leds, pour lesquels un 
devis sera exigé.

 L’équipement financé devra prévoir une ouverture à l’ensemble du mouvement 
associatif local.

 L’ouverture des équipements à un usage scolaire sera un plus dans l’examen des 
dossiers.

Les projets de terrains synthétiques non normés avec garnissage en granulat de caoutchouc devront 
répondre à certaines exigences particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères 
suivants :

o La teneur en HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) de ces granulats 
contenus dans les terrains synthétiques ne devra pas dépasser 17 mg/kg ;

o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage sera garantie par 
l’utilisation de produits disposant de recommandations de type Label Technigom 
® (label qui garantit que les granulats sont récupérés sur le sol français et/ou 
produits en France) ;

O Le respect des normes de toxicité et environnementales sera démontré et porté 
à connaissance des utilisateurs :

 Par la réalisation d’un test de mesures des composants du terrain 
(HAP, métaux lourds…) au moment de la mise en service du terrain et 
de façon régulière, notamment après toute recharge de granulats ; 

 Par la réalisation, par un laboratoire indépendant, d’un test  selon les 
méthodes d’analyses (US EPA) et analyse de conformité aux 
exigences de la EN 71-3 (toxicité) et de la NF P90.112 (éco-toxicité) ;

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour être visible de 
tous ;

O Une solution pour la rétention des granulats sur la surface dédiée à 
l’équipement (encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou 
élargissement de la surface au-delà de l’équipement…). Cette disposition vise à 
limiter le dépôt de granulats dans l’environnement direct de l’équipement. Il sera 
aussi porté une attention particulière au drainage de l’équipement.

A l’occasion de la mise en œuvre de ces dispositions, et notamment lors de la réalisation des tests 
de toxicité que les porteurs de projet vont être amenés à réaliser, la société de collecte et de 
recyclage de pneus ALIAPUR se tient à leur  disposition pour faire des recherches sur l’origine et 
la provenance des granulats de caoutchouc afin de s’assurer qu’il s’agit bien de pneumatiques 
ayant été collectés sur le sol français.

Modalités du calcul de l’aide

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

Ces plafonds de travaux intègrent les dépenses liées aux travaux et aux honoraires de 
maîtrise d’œuvre y compris les honoraires liés à la phase APS. Le montant de la subvention 
est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque l’organisme justifie, soit qu’il 
ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible au fonds de 
compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir des 
dépenses « TVA incluse ».



Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de notaire 
et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition (démolition, dépose, 
désamiantage, déblaiement, décharge…), les travaux d’entretien courant et les travaux limités à 
une simple mise aux normes d’accessibilité.

 2 : TAUX ET MONTANT

Type d’opération Plafond HT des
travaux

Taux maximum de
subvention

Plafond de la
subvention régionale

Couverture d’équipements
extérieurs (type tennis, 
aires multisports, …)

500.000 € 20 % 100.000 €

Réhabilitation ou 
construction d’un 
équipement extérieur (type 
tennis, skate park, terrain 
synthétique non normé, 
infrastructures athlétisme, 
city stade, équipement 
d’escalade (mur ou blocs) 
…) 

800.000 € 15 % 120.000 €

200.000 € 50% 100.000 €
Réhabilitation ou 
construction : 

- centre équestre (hors club 
house)

- centre ou base nautique

Si montant HT du projet >200.000 €, un taux supplémentaire de 25% est 
appliqué sur les dépenses au-delà de 200.000 € et ce, dans la limite d’un 

plafond de travaux de 400.000 € HT et d’une aide totale maximum de 
150.000€ 

Réhabilitation ou 
construction d’un 
équipement couvert (type 
gymnase, tennis, skate 
park, infrastructures 
athlétisme indoor,
équipement d’escalade 
(mur ou blocs)…)

2.000.000 € 10 % 200.000 €

Réhabilitation ou 
construction de salles 
spécialisées ou semi- 
spécialisées (type dojo, 
sports de combat, futsal,
escalade…)

500.000 € 20 % 100.000 €

Construction de structures 
semi-couvertes (type préau 
sportif…)

300.000 € 20 % 60.000 €

Réfection ou création d’un 
éclairage pour un
équipement sportif

75.000 € 20 % 15.000 €

Réhabilitation ou création 
d’équipements sportifs en 
accès libre (parcours santé,
plateaux de fitness, skate 
park, city stade, terrains 

200.000 € 50 % 100.000  €



multisports…)

Pose de sols sportifs 
intérieurs amovibles 300.000 € 20 % 60.000 €

Pose de panneaux
d’affichage en leds 50.000 € 20 % 10.000 €

Réfection, réhabilitation ou 
construction de vestiaires 300.000 € 40 % 120.000 €

Pour les projets de terrains synthétiques non normés avec garnissage de caoutchouc, le taux de 
subvention appliqué pour le calcul de l’aide est majoré de 5% pour la réalisation des dispositifs 
permettant la rétention des granulats de caoutchouc sur la surface dédiée au terrain synthétique 
(encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou élargissement de la surface au-delà 
de l’équipement…). Dans ce cas, les dépenses éligibles sont plafonnées à 1.000.000 € HT.

Pour les bénéficiaires qui justifieront de la mise en œuvre d’une politique sportive dédiée aux 
personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident accueillant 
ce public, sur les équipements permettant une pratique compétitive, le taux de subvention 
appliqué pour le calcul de l’aide est majoré de 10%.

Pour les communes qui justifieront de l’absence d’équipement sportif sur leur territoire, l’aide 
régionale sera renforcée par l’augmentation ou le doublement du taux maximal de subvention, et 
du montant plafond de la subvention (cas particulier : construction d’équipements sportifs en accès 
libre - taux maximum de subvention de 75%). Cette disposition ne s’applique pas à la réhabilitation 
ou construction de centres équestres et de bases nautiques.

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes.

Ces dispositions s’appliquent aux dossiers déposés après le vote du présent règlement 
modifié. 
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DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTÉRÊT RÉGIONAL (ESIR)

Objectifs du dispositif

Décide d’accompagner le développement des équipements sportifs d’intérêt régional qui s’inscrit 
pleinement dans la politique sportive portée par les fédérations, et concerne les seules disciplines 
faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de 
la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec la Région.

Ce dispositif ne s’applique pas aux projets identifiés dans le Contrat de Plan Etat Région (CPER).

Critères d’éligibilité

 1°: BENEFICIAIRES

Sont éligibles au présent dispositif les structures désignées ci-après :

- les collectivités territoriales ;
- les établissements publics de coopération intercommunale ;
- les syndicats mixtes ;
- le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, et à titre exceptionnel 

les comités départementaux et clubs associatifs dans les disciplines conventionnées 
avec la Région).

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur la parcelle 
d’implantation de l’équipement subventionné par la Région.

 2°: PROJETS

Sont concernés par ce dispositif les projets définis ci-après : 

1 : Les centres techniques

Les centres techniques permettent de regrouper des athlètes pour des stages de perfectionnement 
et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans peser sur les créneaux 
horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de formation.

Les installations sont affectées au comité départemental, à la ligue régionale, au comité régional 
ou à la fédération pour lui permettre de remplir ses missions propres : les regroupements 
permanents ou périodiques des jeunes talents sportifs, des sessions de formations des 
entraîneurs et des animateurs, l’organisation de compétitions régionales ou nationales, la pratique 
d’athlètes inscrits dans un parcours vers le haut niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles 
Espoirs en Ile-de- France.

Ce type d’installation peut accueillir le siège administratif du comité départemental, de la ligue 
régionale, du comité régional ou de la fédération concernée.

Les aires d’évolution et les installations annexes réservées à l’accueil des sportifs sont conformes 
aux normes fédérales. En complément, ces équipements doivent disposer selon les possibilités 
offertes par leur configuration de locaux médico-sportifs, soit directement, soit par mise à 
disposition.

Les centres techniques ayant vocation à servir au mouvement sportif régional, le maître d’ouvrage 
financé veillera à faciliter l’accès aux installations (salles de formation, gymnase ou tout autre 
équipement), ponctuellement ou de manière régulière, à des clubs de sa discipline ou à d’autres.



2 : Les équipements sportifs dédiés à la pratique sportive des personnes 
en situation de handicap

Ce type d’équipement s’inscrit soit dans une enceinte privée dédiée aux personnes en situation de 
handicap (tout type de handicap), soit est très majoritairement utilisé par celles-ci.

Un usage régional de l’équipement qui puisse aussi bien servir à une pratique ou à de la formation 
de ce niveau est nécessaire.

Il ne peut s’agir d’une simple mise aux normes d’un équipement en vue de son accessibilité.

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et 
conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation.

 3 : CRITERES

Pour les projets qui comprennent la réalisation de terrains synthétiques : 

3.1 – Terrains synthétiques avec garnissage en granulat de caoutchouc

Les projets de terrains synthétiques de grands jeux, réalisés en granulat de caoutchouc devront 
répondre à certaines exigences particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères 
suivants :

o La teneur en HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) de ces granulats 
contenus dans les terrains synthétiques ne devra pas dépasser 17 mg/kg ;

o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage sera garantie 
par l’utilisation de produits disposant de recommandations de type Label 
Technigom ® (label qui garantit que les granulats sont récupérés sur le sol 
français et/ou produits en France) ;

 Le respect des normes de toxicité et environnementales sera démontré et porté 
à connaissance des utilisateurs :

 Par la réalisation d’un test de mesures des composants du terrain 
(HAP, métaux lourds…) au moment de la mise en service du terrain et 
de façon régulière, notamment après toute recharge de granulats ; 

 Par la réalisation, par un laboratoire indépendant, d’un test  selon les 
méthodes d’analyses (US EPA) et analyse de conformité aux 
exigences de la EN 71-3 (toxicité) et de la NF P90.112 (éco-toxicité) ;

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour être visible de 
tous ;

O Une solution pour la rétention des granulats sur la surface dédiée à 
l’équipement (encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou 
élargissement de la surface au-delà de l’équipement…). Cette disposition vise à 
limiter le dépôt de granulats dans l’environnement direct de l’équipement. Il sera 
aussi porté une attention particulière au drainage de l’équipement.

A l’occasion de la mise en œuvre de ces dispositions, et notamment lors de la réalisation des tests 
de toxicité que les porteurs de projet vont être amenés à réaliser, la société de collecte et de 
recyclage de pneus ALIAPUR se tient à leur  disposition pour faire des recherches sur l’origine et 
la provenance des granulats de caoutchouc afin de s’assurer qu’il s’agit bien de pneumatiques 
ayant été collectés sur le sol français.



3.2 – Autres terrains synthétiques 

Ces projets de terrains synthétiques de grands jeux devront répondre à certaines exigences 
particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères suivants :

o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage ainsi que le respect 
des normes de toxicité et environnementales seront démontrés et portés à 
connaissance des utilisateurs : 

 Par la réalisation d’un test de mesures des composants du terrain au 
moment de la mise en service du terrain et de façon régulière, 
notamment après toute recharge du garnissage; 

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour être visible de 
tous.

 4°: Modalités du calcul de l’aide 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

Sont éligibles les dépenses de maitrise d’œuvre y compris celles liées à la phase d’avant-projet 
sommaire (APS), de travaux de construction, rénovation ou de réhabilitation, de travaux 
d’aménagement et d’achats d’équipements ou de matériels d’usage collectif.

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent, les frais de démolition 
(démolition, dépose, désamiantage, déblaiement, décharge…), les travaux d’entretien courant et 
les travaux limités à une simple mise aux normes  d’accessibilité.

 2 : TAUX ET MONTANT

Le taux de subvention régional est de 30% maximum du montant des dépenses éligibles. Le 
montant des travaux pris en compte est plafonné à 6.700.000 € H.T 

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque 
l’organisme justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible 
au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir 
des dépenses « TVA incluse ».

Les dossiers de demande doivent être accompagnés d’un plan de financement.

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes.

Ces dispositions s’appliquent aux dossiers déposés après le vote du présent règlement 
modifié. 
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MIS À DISPOSITION DES LYCÉES

Objectifs généraux du dispositif

Décide d’accompagner la construction, reconstruction, extension, rénovation d’équipements 
sportifs lorsque les installations sportives répondent aux besoins des lycées publics et privés 
sous contrat d’association en matière d’éducation physique et sportive et sont mises à leur 
disposition gratuitement pendant 20 ans. 

Critères d’éligibilité

 1 : BÉNÉFICIAIRES

Sont éligibles au dispositif d’aide régionale des « Equipements sportifs mis à disposition des 
lycées » :

 les collectivités territoriales ;
 les établissements publics de coopération intercommunale ;
 les syndicats mixtes ou intercommunaux.

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur la 
parcelle d’implantation de l’équipement subventionné par la Région.

 2 : PROJETS

Peuvent bénéficier d’un financement régional les types d’équipements listés dans le tableau 
ci-après définissant les niveaux de l’intervention financière de la Région dès lors que ces 
équipements sont mis à disposition d’un usage lycéen de 30 heures par semaine au moins, 
hors vacances. Le volume horaire est de 15 heures de mise à disposition hebdomadaire 
lorsqu’il s’agit d’un Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA), une Ecole 
Régionale du Premier Degré (ERPD) ou un Centre Médical et Pédagogique (CMP) (annexe 
d’un lycée).

Une dérogation à ces volumes horaires minimaux s’applique dans les cas où le(s) lycée(s) 
du secteur peu(ven)t justifier d’un besoin satisfait par une des conditions suivantes, ou un 
cumul des conditions suivantes :

• la présence au sein de l’établissement d’un équipement permettant de couvrir tout ou 
partie des besoins ;
• l’utilisation d’autres équipements sportifs extérieurs à l’établissement ;
• des besoins en volume horaire inférieurs aux minimaux (taille et/ou type de 
l’établissement et du public accueilli).

Ces projets peuvent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique ou sous maîtrise 
d’ouvrage déléguée (SEM, SPL ou tout autre type d’opérateur). La personne publique 
demeure toutefois attributaire de l’aide.

Les projets présentés permettant une pratique compétitive doivent bénéficier à un club 
résident, accueillant une pratique sportive mixte ou possédant obligatoirement une 
section féminine pour les disciplines collectives sauf impossibilité argumentée et 
justifiée.
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Le dossier déposé doit être accompagné d’un plan de financement.

 3 : CRITERES ADDITIONNELS PROPRES AUX PROJETS RELATIFS A LA REALISATION DE 
TERRAINS SYNTHETIQUES

3.1 – Terrains synthétiques avec garnissage en granulat de caoutchouc

Les projets de terrains synthétiques de grands jeux, réalisés en granulat de caoutchouc 
devront répondre à certaines exigences particulières de protection des pratiquants et 
satisfaire aux critères suivants :

 Présentation d’une étude des besoins réalisée par le maître 
d’ouvrage portant sur l’ensemble des disciplines sportives 
concernées par un terrain de grands jeux. Cette étude montrera les 
effets d’un tel projet et détaillera l’ensemble des créneaux horaires 
attribués aux différents utilisateurs (toutes disciplines, sport scolaire, 
etc.) en précisant les créneaux ouverts aux personnes en situation 
de handicap.

o

o La teneur en HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) de 
ces granulats de caoutchouc contenus dans les terrains 
synthétiques ne devra pas dépasser 17 mg/kg ;

o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage 
sera garantie par l’utilisation de produits disposant de 
recommandations de type Label Technigom ® (label qui garantit 
que les granulats sont récupérés sur le sol français et/ou produits 
en France) ;

 Le respect des normes de toxicité et environnementales sera 
démontré et porté à connaissance des utilisateurs :

 Par la réalisation d’un test de mesures des composants 
du terrain (HAP, métaux lourds…) au moment de la mise 
en service du terrain et de façon régulière, notamment 
après toute recharge de granulats ; 

 Par la réalisation, par un laboratoire indépendant, d’un 
test  selon les méthodes d’analyses (US EPA) et analyse 
de conformité aux exigences de la EN 71-3 (toxicité) et 
de la NF P90.112 (éco-toxicité) ;

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour 
être visible de tous ;

 Une solution pour la rétention des granulats sur la surface dédiée 
à l’équipement (encaissement de l’équipement via bordures 
spécifiques, ou élargissement de la surface au-delà de l’équipement…). 
Cette disposition vise à limiter le dépôt de granulats dans 
l’environnement direct de l’équipement. Il sera aussi porté une attention 
particulière au drainage de l’équipement.
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A l’occasion de la mise en œuvre de ces dispositions, et notamment lors de la réalisation des 
tests de toxicité que les porteurs de projet vont être amenés à réaliser, la société de collecte 
et de recyclage de pneus ALIAPUR se tient à leur  disposition pour faire des recherches sur 
l’origine et la provenance des granulats de caoutchouc afin de s’assurer qu’il s’agit bien de 
pneumatiques ayant été collectés sur le sol français.

3.2 – Autres terrains synthétiques 

Ces projets de terrains synthétiques de grands jeux devront répondre à certaines exigences 
particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères suivants :

o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage ainsi 
que le respect des normes de toxicité et environnementales seront 
démontrés et portés à connaissance des utilisateurs : 

 Par la réalisation d’un test de mesures des composants 
du terrain au moment de la mise en service du terrain et 
de façon régulière, notamment après toute recharge du 
garnissage;

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour 
être visible de tous.

 4 : Modalités de calcul de l’aide

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

Ces plafonds de travaux intègrent les dépenses liées aux travaux et aux honoraires de 
maîtrise d’œuvre y compris les honoraires liés à la phase APS. Le montant de la subvention 
est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque l’organisme justifie, soit qu’il 
ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible au fonds de 
compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir des 
dépenses « TVA incluse ».

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de 
notaire et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition (démolition, 
dépose, désamiantage, déblaiement, décharge…), les travaux d’entretien courant et les 
travaux limités à une simple mise aux normes d’accessibilité.

 2 : TAUX ET MONTANT

Le plafond du coût HT des travaux est fixé en fonction du type d’équipement aux montants 
suivants :

Type d’équipement Montant plafond des travaux 
en euros HT

Taux maximum de 
subvention

Gymnase grand gabarit 
(48 m x 26 m et +) 3 000 000 € 25 %

Gymnases 44 m x 26,30 m et 
44 m x 23,50 m 2 500 000 € 25 %

Gymnase type C 
(40 m x 20 m et +) 2 000 000 € 25 %
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Gymnase type B 
(30 m x 20 m et +) 1 500 000 € 25 %

Plateau extérieur EPS : terrain 
de grands jeux, infrastructures 

d’athlétisme
800 000 € 30 %

Salle spécialisée et semi-
spécialisée (dojo…) 500 000 € 35 %

Equipement spécialisé 
(mur d’escalade…) 200 000 € 35 %

Réfection, réhabilitation ou 
construction de vestiaires 300 000 € 40 %

En cas de construction ou de rénovation d’un complexe sportif, le montant plafond des 
travaux à retenir pour le calcul du montant de la subvention sera celui de l’équipement dont 
le coût de réalisation ou de rénovation est le plus onéreux. Il n’y a donc pas de cumul de 
plafonds de subvention dans l’hypothèse de création d’équipements sportifs différents dans 
un même complexe.

Pour les projets de terrains synthétiques de grands jeux avec garnissage de caoutchouc, le 
taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est majoré de 5% pour la réalisation des 
dispositifs permettant la rétention des granulats de caoutchouc sur la surface dédiée au 
terrain synthétique (encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou 
élargissement de la surface au-delà de l’équipement…). Dans ce cas, les dépenses éligibles 
sont plafonnées à 1.000.000 € HT.

L’ensemble des projets soumis devra satisfaire au respect de la réglementation concernant 
l’accessibilité à l’équipement des personnes en situation de handicap et faciliter ainsi la 
pratique handisport au sein de l’équipement.

Pour les bénéficiaires qui justifieront de la mise en œuvre d’une politique dédiée à ces 
publics, notamment par la désignation d’un club résident les accueillant dans l’équipement, 
le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est majoré de 10%.

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés 
sûrs et conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation.

L’aide sera également conditionnée à l’ouverture de l’équipement à l’ensemble du 
mouvement associatif local.

Quand la collectivité bénéficiaire de la subvention accepte de mettre gratuitement à disposition des 
lycées publics et privés sous contrat d’association d’autres équipements sportifs que celui 
subventionné, et que le nombre d’heures de mise à disposition de ces autres équipements sportifs au 
bénéfice des lycéens est supérieur ou égal à 15 heures hebdomadaire, le taux de subvention appliqué 
pour le calcul de l’aide est majoré de :

• 5 % si le volume horaire hebdomadaire de mise à disposition est au moins égal à 
15 heures ;

• 10 % si le volume horaire hebdomadaire de mise à disposition est au moins égal à 
30 heures.

Les heures d’utilisation doivent, non seulement, être proposées par la collectivité aux lycées 
susceptibles d’être intéressés, mais être formellement acceptées par ceux-ci comme répondant à leurs 
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besoins en matière d’éducation physique et sportive pour être retenues dans le cadre du calcul de la 
subvention.

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes 
délibérations. Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur 
des opérations différentes.

Ces dispositions s’appliquent aux dossiers déposés après le vote du présent 
règlement modifié. 

Convention entre la Région, la collectivité bénéficiaire et le ou les lycée(s)

Le versement d’une subvention est subordonné à la signature d’une convention entre la 
collectivité bénéficiaire, la Région et le ou les lycées utilisateurs de l’équipement sportif.

Cette convention fixe notamment les conditions d’utilisation, de versement et de contrôle de 
la subvention attribuée par la Région ainsi que le volume horaire de mise à disposition de 
l’équipement sportif au profit du ou des lycées concernés.
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LE PLAN PISCINES RÉGIONAL

Objectifs généraux du dispositif

Décide de poursuivre et renforcer le « Plan Piscines » a l’objectif et pour ce faire, propose :

- de réduire les carences en équipements aquatiques conformes aux besoins de la 
pratique ;

- d’augmenter les créneaux horaires d’utilisation et la capacité d’accueil des usagers 
tant scolaires qu’associatifs ou individuels ;

- de favoriser l’accès à la pratique sportive encadrée en particulier celle des publics 
féminins et des personnes en situation de handicap.

Critères d’éligibilité

 1 : BENEFICIAIRES

Sont éligibles au dispositif d’aide régionale dans le cadre du « Plan Piscines » :

- les collectivités territoriales ;
- les établissements publics de coopération intercommunale ;
- les syndicats mixtes.

Les bénéficiaires doivent être propriétaires du foncier ou titulaires de droits réels sur la parcelle 
d’implantation de l’équipement subventionné par la Région.

- 2 : PROJETS

Les projets présentés peuvent être des réhabilitations simples, des réhabilitations avec extension 
ou des constructions. Ils doivent satisfaire au respect de la réglementation concernant 
l’accessibilité à l’équipement, la présence d’une rampe d’accès au bassin d’apprentissage pour 
les personnes en situation de handicap et une potence d’accès au bassin de nage. Pour les 
équipements existants ne permettant pas la réalisation d’une rampe d’accès, la mise en place 
d’une potence est obligatoire.

En outre, pour bénéficier du dispositif d’aide régionale dans le cadre du « Plan Piscines », une 
étude préalable, permettant notamment de vérifier la prise en compte des clauses régionales 
définies, doit être produite.

Les projets présentés permettant une pratique compétitive doivent bénéficier à un club résident, 
accueillant une pratique sportive mixte ou possédant obligatoirement une section féminine pour les 
disciplines collectives sauf impossibilité argumentée et justifiée.

Les projets proposés devront prendre en compte l’accessibilité de l’équipement, en transports en 
commun ou en circulation douce.

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et 
conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation.

Ces projets peuvent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique ou sous maîtrise d’ouvrage 
déléguée (SEM, SPL ou tout autre type d’opérateur) ou dans le cadre d’une concession. La 
personne publique demeure toutefois attributaire de l’aide.

Le dossier déposé doit être accompagné d’un plan de financement.



Modalités de calcul de l’aide

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

Sont éligibles les dépenses de maitrise d’œuvre y compris celles liées à la phase APS, de travaux 
de construction, rénovation ou de réhabilitation, de travaux d’aménagement et d’achats 
d’équipements ou de matériels d’usage collectif.

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de notaire 
et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition (démolition, dépose, 
désamiantage, déblaiement, décharge…), les travaux d’entretien courant et les travaux limités à 
une simple mise aux normes d’accessibilité.

 2 : TAUX ET MONTANT

Les taux de subvention appliqués aux projets d’équipements aquatiques sont fixés à :

 15 % maximum d’un montant de travaux plafonné à 3.000.000 € HT pour les réhabilitations 
sans extension,

 10 % maximum d’un montant de travaux plafonné à 8.000.000 € HT pour les 
réhabilitations-extensions (extension du bassin sportif normé ou extension du bassin 
d’apprentissage – 125 m² minimum -, ou création d’un bassin sportif normé ou 
d’apprentissage supplémentaire ») et les constructions.

Pour les bénéficiaires qui justifieront de l’absence d’équipement sportif sur la commune 
d’implantation, l’aide régionale sera renforcée par le doublement du taux maximal de subvention. 

Pour les bénéficiaires qui justifieront de la mise en œuvre d’une politique sportive dédiée aux 
personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident accueillant 
ce public, dans cet équipement, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est majoré 
de 10%.

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque 
l’organisme justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible 
au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir 
des dépenses « TVA incluse ».

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes.

Conditions particulières

Un bénéficiaire ne peut présenter qu’un seul projet par tranche de 100.000 habitants du territoire 
qui le compose ou qu’il représente.

Toute nouvelle demande d’aide pour les projets d’équipements aquatiques ne peut être reçue 
avant un délai de 5 ans à compter de la date de signature de la convention précédente.

Ces dispositions s’appliquent aux dossiers déposés après le vote du présent règlement 
modifié. 
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CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE

AVENANT N°2

ENTRE

LA REGION ILE-DE-FRANCE
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen s/ Seine
Représentée par sa présidente, Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n°CP 2019- 251 du 3 juillet 2019]
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
ET

Le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive d’Ile-de-France, 
Etablissement public local à caractère administratif,
Dont le siège social est situé : 1 rue du Docteur Le Savoureux, 92291 Châtenay-Malabry,
Représenté par son Directeur Michel Godard,
Ci-après dénommé « le CREPS d’Ile-de-France »

d’autre part,

Préambule

Par la délibération n°CP 16-186 du 18 mai 2016, la Commission Permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
a approuvé une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage conclue entre le CREPS d’Ile-de-France et la 
Région pour la réalisation des travaux suivants :

- Réhabilitation et réutilisation des bâtiments d’hébergement, des locaux administratifs, et infrastructures 
sportives ;

- Restructuration du bâtiment de restauration ;

- Mise en accessibilité des locaux (hébergements, infrastructures sportives, locaux administratifs)  

Le présent avenant a pour objet : 

1. De préciser le fondement juridique de la convention ;

2. D’actualiser et préciser les opérations dont la maîtrise d’ouvrage est déléguée au CREPS d’Ile-de-France ; 

3. De prolonger la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2023.

Article 1 

A  l’article 1, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés 
par un alinéa ainsi rédigé :

« La présente convention est établie en application de l’article R.114-3 du code du sport. »

Article 2 

L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le CREPS est mandaté pour la réalisation des travaux suivants :
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- Rénovation du terrain de hockey-sur-gazon et création d’une piste d’athlétisme ; 

- Rénovation et couverture des terrains de beach-volley, et création de vestiaires et sanitaires ;

- Extension du centre de santé ;

- Rénovation et mise aux normes des bâtiments d’internat « les Acacias », « les Tilleuls », « les Cèdres » ;

- Travaux de maintenance dans les bâtiments existants. »

Article 3 

A l’article 12, les mots : « reconduction annuelle tacite dans la limite de quatre ans maximum » sont remplacés par 
les mots : « reconduction tacite dans la limite de huit ans maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2023. ».

Article 4 

Le présent avenant prend effet à la date de sa notification par la Région.

Les dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
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E - Signature du CREPS d’Ile-de-France 

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature de la Région 

A Saint-Ouen-sur-Seine, le 

Signature
(représentant de la Région)
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G - Notification de l’avenant au titulaire de la convention

  En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire,

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire de la convention.)

  En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire de la convention.)


