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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-lmc145732-DE-1-1) et affichage ou notification le 3 juillet 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019260
DU 3 JUILLET 2019

CONTRATS RURAUX : NOUVEAUX ET ANCIENS DISPOSITIFS -
AVENANT - 

QUATRIÈME AFFECTATION 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU la délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996 relative à l’actualisation du règlement des
contrats ruraux ;

VU la délibération n°  CR 57-01 du 13 décembre 2001 relative à l’évolution du règlement des
contrats régionaux et à la création des contrats de territoire ;

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 portant approbation du règlement budgétaire et
financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010 relative aux contrats ruraux portant notamment
sur l’approbation de la convention-type du contrat rural ;

VU la délibération n° CP 11-406A du 19 mai 2011 relative aux contrats ruraux et avenants portant
notamment  approbation du contrat rural type ;

VU la délibération n° CP 13-702 du 17 octobre 2013 portant attributions de subventions dans le
cadre de la politique des contrats ruraux et fonds d’intervention, aménagement et équipement de
l’espace rural – troisième affectation 2013 ;

VU la délibération n° CP 15-674 du 8 octobre 2015 portant attributions de subventions dans le
cadre des contrats ruraux et fonds d’intervention, aménagement et équipement de l’espace rural  -
quatrième affectation de 2015 ;

VU la délibération n° CR 92-15  du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du Conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-184 du 18 mai 2016 portant affectations pour la mise en œuvre de la
politique contractuelle en faveur des territoires ruraux - Première affectation 2016 ;
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VU la délibération n° CP 16-291 du 12 juillet 2016 portant affectations pour la mise en œuvre de la
politique contractuelle en faveur des territoires ruraux - Deuxième affectation 2016 ;

VU la délibération n° CP 16-622 du 16 novembre 2016 relative aux affectations pour la mise en
œuvre  de  la  politique contractuelle  et  dispositions  pour  achèvement  d’opérations  diverses  en
faveur des territoires ruraux - Troisième affectation 2016 ;

VU la délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 portant approbation du nouveau contrat
rural (CoR) ;

VU la délibération n° CP 2017-312 du 5 juillet 2017 portant affectation pour la mise en œuvre de la
politique contractuelle en faveur des territoires ruraux et sur des contrats antérieurement conclus ;

VU la délibération n° CP 2019-087 du 19 mars 2019 relative aux nouveaux contrats ruraux et
anciens dispositifs ruraux – Deuxième affectation 2019 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-260 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif «contrats ruraux», 

d'une part de conclure avec chaque collectivité (commune ou syndicat de communes) citée
en annexe 1 ci-jointe, pour les opérations qui y sont récapitulées (et détaillées dans les fiches
projets correspondantes ci-jointes en annexe 2) un  contrat rural conforme au nouveau contrat
rural type approuvé par la délibération n° CR 200-16 susvisée ;

et,  d'autre  part  de  participer  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches
projets ci- jointes en annexe 2  inscrites dans les nouveaux contrats ruraux définis ci-dessus et
dans les contrats ruraux  susvisés antérieurement conclus.

Subordonne  les  subventions  relatives  aux  contrats  ruraux  adoptés  par  la  commission
permanente au plus tard le 31 décembre 2016 à la conclusion d'une convention conforme à la
convention type  approuvée par la délibération n° CP 10-565A du 8 juillet  2010, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Subordonne les subventions relatives aux  nouveaux contrats ruraux à la conclusion d'une
convention conforme  à la convention type  approuvée par la délibération n° CR 200-16 du  17
novembre 2016, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, conformément à l'état récapitulatif ci-joint en annexe,
d'un montant total de 2 474 897,93€, prélevés sur le chapitre budgétaire 905 « Aménagement des
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territoires »,  code  fonctionnel  53  « Espace  rural  et  autres  espaces  de  développement »,
programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles en milieu  rural »,  action 15300202
« Contrats ruraux » du budget 2019. 

Article 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 3 :

Suite à erreur matérielle, autorise la prise en compte des dépenses d’honoraires éligibles à
l’attribution de la subvention inscrite dans la fiche projet n°13020618 ci-jointe en annexe n°3 et au
regard des motifs qui y sont exposés.

Article 4 :

Suite à erreur matérielle, autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de
la subvention inscrite dans la fiche projet n°19001772 ci-jointe en annexe n°4 et au regard des
motifs qui y sont exposés.

Article 5 :

Approuve l’avenant au contrat rural de la commune de Villeneuve-sous-Dammartin (77) ci-
joint en annexe 5 et autorise la Présidente du Conseil-régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme, conformément à l’état récapitulatif joint en annexe
d’un montant total de 63 000,00 €, prélevée sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires »,
code fonctionnel 53 « Espace rural et autres espaces de développement », programme HP 53-002
(153002)  « Politiques contractuelles  en  milieu  rural »,  action  15300202  « contrats  ruraux »  du
budget régional 2019.

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 : TABLEAU RECAPITULATIF DES NOUVEAUX
CONTRATS RURAUX
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NOUVEAUX CONTRATS RURAUX

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES

77 SEINE ET MARNE

BAGNEAUX SUR LOING EX044875 Aménagement des abords du futur cimetière

BARBIZON EX044751 Construction d'un centre technique municipal

Total subvention

EX044961

Total subvention

19005236 Création d'une salle de classe sous le préau de l'école

FUBLAINES 19005237 Aménagement de la place de l'église - place Jean CATEIGNE

EX044897 Aménagement d'un bâtiment en salle d'associations

Total subvention

NANTEAU SUR ESSONNE EX044920 Réfection de la chaussée rue de la granges aux dimes

Total subvention

PECY EX044991 Création d'une cantine scolaire

Total subvention

EX045138

PLESSIS-FEU-AUSSOUX 19006175

Total subvention

EX045012 Construction de 4 classes

Total subvention

EX044744 Couverture et ravalement de la mairie

THOURY FEROTTES 19005011 Restauration de la toiture de l'église (versant sud)

Total subvention

TREUZY LEVELAY EX045011

Total subvention

78 YVELINES

19005804 Valorisation du patrimoine communal 

19005805

EX044998

Total subvention

19005735 Rénovation de deux logements au-dessus de l'école 

19005736

EX044965 Restauration des murs extérieurs de l'église 

Total subvention

COMMUNE DE SENLISSE
19005748 Enfouissement des réseaux

EX044967 Rénovation des bâtiments publics communaux

Total subvention

FICHES 
PROJETS

DOTATIONS/
AFFECTATIONS 

EN €

148 000,00

148 000,00

148 000,00

148 000,00

BEAUCHERY SAINT 
MARTIN

Réhabilitation et restructuration de l'école de Saint-Martin et 
de la salle communale 148 000,00

148 000,00

33 841,80

52 106,50

62 051,70

148 000,00

118 884,78

118 884,78

148 000,00

148 000,00

Calibrage de chaussées et création de trottoirs sur la rue des 
peupliers et création d'une zone 30 93 000,00

Renforcement de chaussées et création de trottoirs sur la rue 
de l'église 14 200,00

107 200,00

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D'EQUIP 
ENTRET EXPLOIT 
NOUVEAUX LOCAUX 
SCOLAIRES

258 719,50

258 719,50

27 556,27

19 716,55

47 272,82

Aménagement de voirie rue de la vigne aux vieux et de la 
place Gustave Moufrond 148 000,00

148 000,00

28 000,00

COMMUNE DE 
GOUSSONVILLE

Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments 
publics 

10 400,00

Acquisition foncière et aménagement d'un jardin pédagogique 
et d'un terrain ludique

109 600,00

148 000,00

38 000,00
COMMUNE DE MAREIL LE 
GUYON

Rénovation des extérieurs du bâtiment de la mairie et des 
locaux annexes

38 000,00

72 000,00

148 000,00

56 912,00

91 088,00

148 000,00



91 ESSONNE

EX044898 Réaménagement du groupe scolaire d'Authon-la-plaine

Total subvention

95 VAL D-OISE

19005270 Aménagement de la rue de LABBEVILLE

FROUVILLE 19005271

EX044937 Requalification de la place du village

Total subvention

TOTAL GENERAL

SINDYCAT 
INTERCOMMUNAL DE 
REGROUPEMENT 
PEDAGOGIQUE APS

34 900,80

34 900,80

37 265,64

Enfouissement des réseaux aériens au hameau de 
MESSELAN 35 540,83

75 193,53

148 000,00

2 046 977,90
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ANNEXE N° 2 : FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 14017077 - CRUR - REAMENAGEMENT DE L'ECOLE MATERNELLE ET CREATION 
D'UNE SALLE DE MOTRICITE - LIVRY-SUR-SEINE (77)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 222 000,00 € HT 45,00 % 99 900,00 € 

Montant total de la subvention 99 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LIVRY SUR SEINE
Adresse administrative : MAIRIE

77000 LIVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Dominique GERVAIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2015 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires architecte, 
BET, CSPS, contrôleur technique, sondage de sol, ...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Livry sur Seine (2 027 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "réaménagement de 
l'école maternelle et création d'une salle de motricité". 
Les travaux retenus sont les suivants :
- L'agrandissement des sanitaires avec une mise aux normes PMR, 
- La transformation du local de rangement existant en dortoir, 
- la création en extension d’une salle de motricité accessible depuis le hall mais phoniquement dissociée 
du reste de l’établissement,
- la création d’un nouveau local de rangement attenant à la nouvelle salle de motricité,
- un accès PMR entre l’accès par la voie piétonne et le hall rez-de-chaussée.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS n°14017078. 



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 306 000 € HT, plafonné à 222 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 45%. 

Localisation géographique : 
 LIVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 51 000,00 16,67%
TRAVAUX 255 000,00 83,33%

Total 306 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 99 900,00 32,65%
DEPARTEMENT 77 - 
subvention acquise

77 700,00 25,39%

COMMUNE 128 400,00 41,96%
Total 306 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 14017079 - CRUR - ACCESSIBILITE PMR DE L'ECOLE MATERNELLE - LIVRY-SUR-
SEINE (77)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 28 000,00 € HT 45,00 % 12 600,00 € 

Montant total de la subvention 12 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LIVRY SUR SEINE
Adresse administrative : MAIRIE

77000 LIVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Dominique GERVAIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2015 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est accordée sur le motif d’introduction par le maître d’ouvrage dans l’assiette subventionnable des coûts 
relatifs au financement de l’ingénierie de l’ouvrage. Il s’agit des honoraires de concepteurs et des 
dépenses annexes (honoraire architecte, BET, CSPS, sondage de sol, contrôleur technique etc.) 
directement liés à l’opération subventionnée. Ces dépenses sont retenues dans la limite de 15 % du 
montant H.T. des travaux. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Livry sur Seine (2 027 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "accessibilité PMR de 
l’école maternelle ».
Les travaux retenus sont les suivants :
- L'aménagement d'une rampe d'accès PMR depuis la rue (rampe de 1,40 m de largeur, revêtement de 
sol béton désactivé, paliers d'arrivée, de départ et intermédiaire, talutage en terre végétale de part et 
d'autre de la rampe, parvis haut entre l'arrivée de la rampe et la porte d'accès à l'école, éclairage par 5  
bornes lumineuses).

- L'extension des sanitaires enfants avec une mise aux normes PMR (création d'une baie dans un mur 
porteur et d'une cloison, modification de l'éclairage et des réseaux, déplacement et installation des 
équipements, nouveau revêtement en sol souple, pose de faïences murales sur la cloison neuve, travaux 
de peinture - murs et plafonds).



- La mise aux normes accessibilité du sanitaire personnel (déplacement du WC, fourniture et pose barre 
de relevage et lave main, inversion du sens d'ouverture de la porte, flash lumineux).

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS n°14017078. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 39 000 € HT, plafonné à 28 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 45%. 

Localisation géographique : 
 LIVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 6 600,00 16,67%
TRAVAUX 33 000,00 83,33%

Total 39 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 12 600,00 31,82%
DEPARTEMENT 77 - 
subvention acquise

9 800,00 24,75%

COMMUNE 17 200,00 43,43%
Total 39 600,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005964 - CRUR - REFECTION DES ENDUITS INTERIEURS ET MISE EN 
CONFORMITE DE L'EGLISE - SAINT-HILLIERS (77)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 89 200,00 € HT 45,00 % 40 140,00 € 

Montant total de la subvention 40 140,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT HILLIERS
Adresse administrative : MAIRIE

77160 SAINT-HILLIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Catherine GALLOIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 décembre 2015 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Saint-Hilliers (470 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Réfection des enduits 
intérieurs et mise en conformité de l'église". A la suite des travaux extérieurs et de l'aménagement de ses 
abords, les opérations de mise en valeur de l'édifice prévues dans le cadre du présent contrat rural 
(CRUR) vont se poursuivre par des interventions intérieures.

Les travaux vont notamment comporter le ravalement des murs intérieurs des façades nord et ouest ainsi 
que des voûtes du bas-côté, après piochage des enduits en mauvais état et reprise des joints et fissures 
dégradés. 

Les portes et serrures seront révisées. La porte d'entrée principale sera remplacée, avec création d'un 
sas aux normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite (PMR). L'ensemble des menuiseries 
sera repeint.     

Enfin, l'éclairage intérieur sera repensé avec l'installation de nouveaux spots, projecteurs et vasques. Le 



tableau électrique sera mis en conformité et le système de sécurité et d'alarme incendie révisé.    

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS 16015612. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 89 269,67€ HT, plafonné à  89 200,00€ HT.
La subvention est calculée au taux de 45%

Localisation géographique : 
 SAINT-HILLIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 11 643,87 13,04%
TRAVAUX 77 625,80 86,96%

Total 89 269,67 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 40 140,00 44,96%
DEPARTEMENT 77 - 
Acquise

31 220,00 34,97%

COMMUNE 17 909,67 20,06%
Total 89 269,67 100,00%
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DOSSIER N° 19006177 - CRUR - AMENAGEMENT DE CHEMINEMENTS PIETONS RUE DU BOURG - 
SAINTE-AULDE (77)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 179 500,00 € HT 45,00 % 80 775,00 € 

Montant total de la subvention 80 775,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINTE AULDE
Adresse administrative : MAIRIE

77260 SAINTE-AULDE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gérard GEIST, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 octobre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Sainte-Aulde (692 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Aménagement de 
cheminements piétons rue du Bourg ». Il s'agit de la principale rue du village, longue de 500 m, et bien 
que desservant la mairie, l'école et l'épicerie-boulangerie, elle ne comporte pas de trottoir ; les 
accotements existants sont hétérogènes. De plus, le stationnement inapproprié des véhicules contraint les 
piétions à circuler le plus souvent sur la chaussée.

Le projet prévoit en conséquence la construction d'un trottoir sur toute la longueur de la rue, 
principalement situé du côté impair de la voie. D'une largeur de 1,50m et revêtu de béton bitumineux, il 
offrira un itinéraire piétonnier homogène et conforme à la législation relative à l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite (PMR). Afin de bien intégrer cet aménagement et de réduire le stationnement 
abusif de véhicules, des haies et massifs seront installés entre la chaussée et le trottoir, ce qui 
représentera 300 m² de plantations nouvelles. Enfin, sur 130 m de linéaire, dans la partie la plus 
horizontale de la rue, un caniveau et des grilles avaloirs seront posés pour recueillir les écoulements 
d'eaux pluviales, évacuées vers le réseau local par les nouvelles canalisations placées sous le trottoir.        

Du côté pair de la voie, les travaux comprendront notamment la reprise du bord de voirie intégrant la pose 
de bordures normalisées et la sécurisation de l'accès à la placette nouvellement créée, objet de la 
deuxième opération du présent contrat rural (fiche IRIS n°18000550). De part et d'autre de la chaussée, 
des abaissements des bordures ou du trottoir seront prévus devant chaque entrée riveraine existante.     



Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS 16015622. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 179 500,00 € HT. La subvention est calculée au taux de 45%.

Localisation géographique : 
 SAINTE-AULDE

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 179 500,00 100,00%
Total 179 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 80 775,00 45,00%
DEPARTEMENT 77 - Acquis 62 825,00 35,00%
COMMUNE 35 900,00 20,00%

Total 179 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 19005292 - CRUR - CONSTRUCTION D'UN ATELIER COMMUNAL - VILLENEUVE-
SOUS-DAMMARTIN (77)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 140 000,00 € HT 45,00 % 63 000,00 € 

Montant total de la subvention 63 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS 

DAMMARTIN
Adresse administrative : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

77230 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles CHAUFFOUR, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Villeneuve-sous-Dammartin (648 habitants- INSEE 2016) souhaite créer un atelier 
communal. En effet actuellement les agents communaux doivent gérer sur trois lieux différents non 
adaptés le stockage de leurs outils et matériaux. Ils utilisent par ailleurs les sanitaires de la mairie.

Le nouveau local sera installé sur un terrain situé au nord du bourg qui appartient à la commune et qui 
sert actuellement au stockage des matériaux.
Ce site est accessible par l'extrémité de la rue des primevères et le chemin qui dessert également la salle 
des fêtes contigüe au terrain.

Le bâtiment couvert d'une toiture à deux pentes comprendra un garage atelier, des sanitaires et un 
bureau.

Les travaux comprennent également le traitement de la cour en enrobé, la clôture du terrain et 
l'installation d'un portail ainsi qu'une plateforme de 340 m².
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS n° 16000613.

 



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 290 950 € HT, plafonné à 140 000 € HT. Le taux est de 45%.

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN

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 290 950,00 100,00%
Total 290 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 63 000,00 21,65%
DEPARTEMENT 77 - Acquis 49 000,00 16,84%
COMMUNE 178 950,00 61,51%

Total 290 950,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 17015885 - CRUR REHABILITATION EXTERIEURE DU BATIMENT DE LA MAIRIE - 
JAMBVILLE (78)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 30 000,00 € HT 45,00 % 13 500,00 € 

Montant total de la subvention 13 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JAMBVILLE
Adresse administrative : 52  RUE DU MOUSTIER

78440 JAMBVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JEAN MARIE RIPART, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Jambville (871 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Réhabilitation 
extérieure du bâtiment de la mairie". Le réaménagement intérieur de la mairie a été réalisé lors du 
précédent contrat rural. La commune souhaite avec le contrat actuel réaliser la rénovation extérieure avec 
l'objectif de remettre en pierre apparente un des pignons du bâtiment.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS 1615919. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 46 310 € HT plafonné à 30 000 € HT. La subvention est calculée au taux 
de 45 %.

Localisation géographique : 
 JAMBVILLE

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 41 872,00 90,42%
HONORAIRES 4 438,00 9,58%

Total 46 310,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 13 500,00 29,15%
DEPARTEMENT  78 - Acquis 10 500,00 22,67%
COMMUNE 22 310,00 48,18%

Total 46 310,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 16000064 - CRUR AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'EGLISE- ORVILLIERS

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 45 200,00 € HT 45,00 % 20 340,00 € 

Montant total de la subvention 20 340,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORVILLIERS
Adresse administrative : MAIRIE

78910 ORVILLIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Chantal HOURSON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 1 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Orvilliers (781 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Aménagement de la place de 
l'église".
Les travaux comprendront la réalisation d'un parvis, la réorganisation des circulations piétonnes et des 
emplacements de stationnement, la plantation d'arbres et d'arbustes, le renouvellement de l'éclairage 
public et l'implantation d'un nouveau mobilier urbain.
La circulation sur cette place s'organise autour du monument aux morts. Les accès piétons ne sont pas 
sécurisés. La commune souhaite mettre en valeur le centre historique du village en réaménageant la 
place de l’église dans la continuité paysagère de la mare communale située en face.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens est prise 
en compte dans la fiche IRIS "16000062". 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 119 903,00 € HT, plafonné à 45 200,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 45%.

Localisation géographique : 
 ORVILLIERS



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 119 903,00 100,00%
Total 119 903,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 20 340,00 16,96%
DEPARTEMENT 78- Acquis 15 820,00 13,19%
COMMUNE 83 743,00 69,84%

Total 119 903,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 15014784 - CRUR AMENAGEMENT PAYSAGER DU PARC DES SPORTS - LA 
VILLENEUVE-EN-CHEVRIE (78)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 46 680,40 € HT 45,00 % 21 006,18 € 

Montant total de la subvention 21 006,18 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA VILLENEUVE-EN-

CHEVRIE
Adresse administrative : 42  RUE GRANDE

78270 LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alain PEZZALI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de la Villeneuve-en-Chevrie (645 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : 
"Aménagement paysager du parc des sports".
Le projet comprend principalement :
- l’implantation d’allées piétonnes en stabilisé, agrémentées de bancs,
- la réfection de la voie d’accès pour les véhicules vers le local technique, 
- la plantation d’arbres ou arbustes de hautes tiges ainsi  que des massifs de plantes.

Ce contrat ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagiaire. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 54 389,55 € HT, plafonné à 46 680,40 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 45 %.

Localisation géographique : 
 LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE

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 47 817,00 87,92%
HONORAIRES 6 572,55 12,08%

Total 54 389,55 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 21 006,18 38,62%
DEPARTEMENT 78 - Acquis 16 338,14 30,04%
COMMUNE 17 045,23 31,34%

Total 54 389,55 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 16002937 - CRUR - TRAVAUX DE RAVALEMENT DE LA MAIRIE - COURDIMANCHE-
SUR-ESSONNE (91)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 52 592,00 € HT 45,00 % 23 666,40 € 

Montant total de la subvention 23 666,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COURDIMANCHE SUR 

ESSONNE
Adresse administrative : 2 RUE DU CLOS SAINT GERVAIS

91720 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude DUVAL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Courdimanche-sur-Essonne (264 habitants INSEE 2019) propose l'opération "Travaux de 
ravalement sur la mairie".

Lors de la transformation de l'ancienne école en mairie, les travaux réalisés n'ont pas pris en compte 
l'aspect du bâtiment. Après d'importants travaux intérieurs, la commune souhaite faire une campagne de 
travaux sur les extérieurs du bâtiment. 
L'opération consistera ainsi à procéder au ravalement des façades au niveau des soubassements, des 
chaînages d'angles et de l’entourage de baies puis de la reprise du rocaillage. 
Ces travaux ont un double objectif : l'entretien de la construction et sa mise en valeur architecturale.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS n°16002933. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 58 000 € HT, plafonné à 52 592 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 45%. 



Localisation géographique : 
 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE

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 58 800,00 100,00%
Total 58 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 23 666,40 40,25%
DEPARTEMENT 91 ACQUIS 18 407,00 31,30%
COMMUNE 16 726,60 28,45%

Total 58 800,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 12013874 - CRUR - AMENAGEMENT DE LA PLACE DU VILLAGE - SAINT-SULPICE-
DE-FAVIERES (91)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 180 000,00 € HT 45,00 % 81 000,00 € 

Montant total de la subvention 81 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT SULPICE DE 

FAVIERES
Adresse administrative : 14  RUE AUX FEVES

91910 ST SULPICE-DE-FAVIERES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre LE FLOC’H, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Saint-Sulpice-de-Favières (310 habitants INSEE 2016) propose l'opération 
"Aménagement de la place du village".

Les travaux portent, outre l’installation du chantier, sur du terrassement, une reprise de l’assainissement 
et des réseaux, l’éclairage, le traitement des sols et l’installation d’équipements divers et de mobiliers.

Les différents revêtements qui seront utilisés sont les suivants :
- pavés pour les trottoirs ou les traversées de chaussée,
- enrobé grenaillé pour les bandes de roulements,
- enrobé à liant végétal pour le stationnement,
- stabilisé pour les zones piétonnes en pied d'église.
La voirie et les trottoirs sont profilés pour être au même niveau, afin de renforcer l'effet de place dans une 
zone de flux partagés.

Ce contrat ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagiaire.  

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 201 000 € HT, plafonné à 180 000 € HT. La subvention est calculée au 



taux de 45%. 

Localisation géographique : 
 ST SULPICE-DE-FAVIERES

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 201 600,00 100,00%
Total 201 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 81 000,00 40,18%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 - 
ACQUIS

63 000,00 31,25%

COMMUNE 57 600,00 28,57%
Total 201 600,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 16015435 - CRUR - EXTENSION ET REHABILITATION DE L'ECOLE MATERNELLE - 
VAUHALLAN (91)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 61 266,00 € HT 45,00 % 27 569,70 € 

Montant total de la subvention 27 569,70 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VAUHALLAN
Adresse administrative : GRANDE RUE

91430 VAUHALLAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François HILLION, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Vauhallan (2081 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Extension et réhabilitation 
de l'école maternelle".

Le lieu de stockage et de rangement de l'école sont trop exigus et ne permettent pas d'optimiser 
l'utilisation de l'espace. Le projet consiste à agrandir ce lieu et réorganiser la pièce qui est multi-usages. 
Cette extension permettra d’accueillir les jeux extérieurs tels que les trottinettes, vélos et autres petits 
jeux. 
Une ventilation simple flux sera installée dans le plenum des salles de classes, les sanitaires et la cuisine. 
Un aménagement avec du mobilier mobile sera réalisé pour délimiter les espaces dans l'atrium. Une 
ouverture sera créée pour accéder directement du bureau de la directrice depuis l'atrium. Dans un souci 
d'harmonisation des façades, le projet prévoit le même type de vêture que celui présent actuellement sur 
les façades de l'école maternelle. Le volume est conçu en toiture plate.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS 16015444. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 61 266 € HT. La subvention est calculée au taux de 45%.



Localisation géographique : 
 VAUHALLAN

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 61 266,00 100,00%
Total 61 266,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 27 569,70 45,00%
DEPARTEMENT 91 - acquis 21 443,10 35,00%
COMMUNE 12 254,00 20,00%

Total 61 266,80 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 16015442 - CRUR-REPRISE DE LA FACADE DE LA CRYPTE DE L'EGLISE - 
VAUHALLAN (91)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 16 495,00 € HT 45,00 % 7 422,75 € 

Montant total de la subvention 7 422,75 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VAUHALLAN
Adresse administrative : GRANDE RUE

91430 VAUHALLAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François HILLION, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Vauhallan (2081 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Reprise de la façade de la 
crypte de l'église".

Une première phase de travaux pour assurer la stabilité des structures a été réalisée dans l'église. Dans 
cette deuxième phase de travaux, il est prévu de réhabiliter la crypte. Cette dernière est dans un état 
vétuste et nécessite une rénovation. Elle se fera essentiellement au niveau de la façade dont des 
morceaux de pierres tombent.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS 16015444. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 16 495 € HT. La subvention est calculée au taux de 45%.

Localisation géographique : 
 VAUHALLAN

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 16 495,00 100,00%
Total 16 495,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 7 422,75 45,00%
DEPARTEMENT 91 - Acquis 5 773,25 35,00%
COMMUNE 3 299,00 20,00%

Total 16 495,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX045138 - COR - CALIBRAGE DE CHAUSSEES ET CREATION DE TROTTOIRS SUR 
LA RUE DES PEUPLIERS ET CREATION  DE ZONE 30-COMMUNE DU PLESSIS FEU AUSSOUX (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 232 500,00 € HT 40,00 % 93 000,00 € 

Montant total de la subvention 93 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS FEU AUSSOUX
Adresse administrative : 11 RUE DE L'EGLISE

77540 LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX 
Statut Juridique :
Représentant : Madame ISABELLE PERIGAULT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune du Plessis Feu Aussoux (577 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Calibrage de 
chaussées/création de trottoirs rue des Peupliers et création d'une zone 30 rue de l'Echelle".

La rue des Peupliers est actuellement une voie de 4 m de large, bordée d'habitations. Elle compte un 
grand nombre de flux dans la journée. La situation actuelle ne permet pas de se croiser. Le projet 
consiste à calibrer cette voirie à 5 m. Le domaine public restant sera utilisé pour créer un trottoir 
accessible et permettant de sécuriser les déplacements des piétons, notamment pour se rendre à l'école.
La rue de l'Echelle est à sens unique et la chaussée est en très mauvais état. La réalisation d'une zone 30 
et la création de trottoirs sont envisagées.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 232 500 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX

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 210 500,00 90,54%
MAITRISE D'OEUVRE 22 000,00 9,46%

Total 232 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 93 000,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 sollicité 69 750,00 30,00%
COMMUNE 69 750,00 30,00%

Total 232 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 19006175 - COR - RENFORCEMENT DE CHAUSSEES ET CREATION DE TROTTOIRS 
SUR LA RUE DE L'EGLISE-COMMUNE DU PLESSIS FEU AUSSOUX (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 35 500,00 € HT 40,00 % 14 200,00 € 

Montant total de la subvention 14 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS FEU AUSSOUX
Adresse administrative : 11 RUE DE L'EGLISE

77540 LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX 
Statut Juridique :
Représentant : Madame ISABELLE PERIGAULT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 septembre 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune du Plessis Feu Aussoux (577 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Renforcement 
de chaussées et création de trottoirs sur la rue de l'Eglise".

La rue de l'Eglise relie la mairie à l'artère principale de la commune sur la RD 112 et la rue de la 
Caumonnerie.  En 2017, cette dernière a été équipée de trottoirs accessibles et elle crée le lien entre 
différentes rues du village. Des trottoirs aux normes ont déjà été aménagés sur une partie de la rue de 
l'Eglise. Dans la continuité de ces travaux, la municipalité souhaite réaliser des trottoirs sur la partie 
complémentaire de la voie. Une fois ces aménagements réalisés et la chaussée renforcée, cette voirie 
sera mise en sens unique. 

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS n°EX045138.  



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 35 500 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX

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 32 000,00 90,14%
MAITRISE D'OEUVRE 3 500,00 9,86%

Total 35 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 14 200,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 Sollicité 10 650,00 30,00%
COMMUNE 10 650,00 30,00%

Total 35 500,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX044875 - COR - AMENAGEMENT DES ABORDS DU FUTUR CIMETIERE - 
BAGNEAUX-SUR-LOING (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BAGNEAUX SUR LOING
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

77167 BAGNEAUX-SUR-LOING 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude JAMET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 7 février 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Bagneaux-sur-Loing (1702 habitants  INSEE 2016) propose l’opération « Aménagement 
des abords du futur cimetière ». 

Le cimetière de la commune sera bientôt totalement occupé et sa situation géographique ne permet plus 
d'extension. Aussi la commune souhaite aménager un second cimetière et sollicite le recours au contrat 
rural pour la première phase de sa réalisation. 
Celle-ci comprendra la construction d'un mur d'enceinte sur les faces nord, est et ouest avec plantation 
d'une haie paysagère. Une clôture sera mise en place au sud avec une haie paysagère coté intérieur. Un 
écran végétal sera planté à l'ouest entre la propriété riveraine et le cimetière.
Une entrée sera aménagée avec un portail pour l'accès des véhicules et un portillon pour l'accès des 
piétons, le tout couvert d'un auvent. Un espace sera créé pour la collecte des déchets, et du mobilier 
urbain sera installé (bancs, poubelles). 
Le projet intègre également la réalisation d'une voirie d'accès, d'un parking de 23 places avec revêtement 



en dalles engazonnées et d’un stationnement PMR, la desserte en réseaux (eau potable, électricité, 
éclairage public à leds) et la création de noues d'infiltration arborées.  

L'aménagement de l'intérieur du cimetière sera réalisé dans une seconde phase de travaux, hors contrat. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à  404 100 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%.

Localisation géographique : 
 BAGNEAUX-SUR-LOING

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 369 600,00 91,46%
HONORAIRES 34 500,00 8,54%

Total 404 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE -DE-FRANCE 148 000,00 36,62%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 111 000,00 27,47%
COMMUNE 145 100,00 35,91%

Total 404 100,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX044751 - COR - CONSTRUCTION D'UN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - 
BARBIZON (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BARBIZON
Adresse administrative : 13 GRANDE RUE

77630 BARBIZON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Philippe DOUCE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Barbizon (1194 habitants INSEE 1996) propose l'opération " Création d'un centre 
technique municipal".
L’ancienne caserne de pompiers, située en face de l’espace culturel Marc Jacquet, fait actuellement office 
de centre technique municipal. Il ne répond plus aux normes de sécurité, d’accueil des agents et de 
stockage.
La municipalité souhaite donc construire un nouveau bâtiment dédié répondant aux critères, qui sera situé 
sur un terrain qui se trouve à l’arrière de la mairie.
Le bâtiment, d’une superficie de 330 m², comprendra un lieu pour ranger les véhicules, un local de 
stockage, un atelier, un local technique, des vestiaires, des sanitaires, un bureau, une salle de réunion, un 
réfectoire. A l’extérieur, un stationnement de 14 places est prévu avec un traitement paysager. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 650 000 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 



Localisation géographique : 
 BARBIZON

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 650 000,00 100,00%
Total 650 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 22,77%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 111 000,00 17,08%
COMMUNE 391 000,00 60,15%

Total 650 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX044961 - COR - REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DE L'ECOLE DE SAINT-
MARTIN ET DE LA SALLE COMMUNALE - BEAUCHERY-SAINT-MARTIN (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BEAUCHERY SAINT 

MARTIN
Adresse administrative : 2 RUE TOUR MAUROUARD

77560 BEAUCHERY-SAINT-MARTIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Claire CRAPART, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 juin 2018 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Beauchery-Saint-Martin (384 habitants- INSEE 2016) propose l'opération "Réhabilitation 
et restructuration de l'école de Saint-Martin et de la salle communale".  

L'école maternelle du bourg de Saint-Martin est attenante à une salle communale, utilisée comme salle de 
motricité sur le temps scolaire. Ecole et salle forment les deux parties d’un même bâtiment en forme de « 
L » de 240 m² environ, mais sans communication directe entre elles, les enfants doivent passer de la 
classe à la salle de motricité par la cour extérieure. La commune envisage une réhabilitation de 
l'ensemble, construit en 1982, pour proposer deux équipements de qualité et mis aux normes 
d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite).

Les travaux prévoient notamment une extension du bâtiment pour abriter une nouvelle entrée qui 
permettra un accès à la fois à l'école et à la salle communale. La salle communale servant également de 



salle des fêtes, l’entrée mutualisée communiquera avec un vestiaire et un nouveau bloc sanitaire unique. 

Le nouvel aménagement de la partie école prévoit la création d'espaces mieux définis en termes de 
cloisonnement, pour créer une tisanerie, des rangements et une zone d'activité de 52 m² distincts de la 
classe. Dans la partie salle communale, un nouvel espace de rangement sera agencé à la place des 
anciennes toilettes. 
L'ensemble du bâtiment comprendra des interventions pour améliorer l'isolation des combles et remplacer 
les fenêtres et portes existantes. Le chauffage et l'électricité seront rénovés. La mise aux normes 
comprendra aussi l’installation d’un système de traitement autonome des eaux usées. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à 503 203,20€ HT, plafonné à 370 000€ HT. La subvention est 
calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 BEAUCHERY-SAINT-MARTIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 65 635,20 13,04%
TRAVAUX 437 568,00 86,96%

Total 503 203,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 148 000,00 29,41%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée

111 000,00 22,06%

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

93 242,24 18,53%

COMMUNE 150 960,96 30,00%
Total 503 203,20 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX045012 - COR - CONSTRUCTION DE 4 CLASSES - SI LAVAL-SALINS D'EQUIP., 
D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES NOUVEAUX LOCAUX SCOLAIRES (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 646 798,75 € HT 40,00 % 258 719,50 € 

Montant total de la subvention 258 719,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EQUIP ENTRET EXPLOIT NOUVEAUX 

LOCAUX SCOLAIRES
Adresse administrative : 5  RUE DE COURCELLES

77148 SALINS 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur Georges BENARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 mai 2018 - 1 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
Le syndicat intercommunal Laval-Salins d'équipement, d'entretien et d'exploitation des nouveaux locaux 
scolaires (1573 habitants -INSEE 2016) propose l’opération « construction de 4 classes ». 

Les élèves de primaire et de maternelle des deux communes sont accueillis à Salins dans 3 classes 
récentes, réalisées dans le cadre d'un précédent contrat rural, et dans 4 autres classes situées dans des 
locaux anciens, posant notamment des problèmes d'accessibilité et de sécurité (un préfabriqué, deux 
classes dans le bâtiment de la mairie et une classe dans l'ancien presbytère).

Le projet consiste à construire un nouveau bâtiment, en remplacement des locaux qui ne sont plus 
adaptés, sur l'emprise de l'école existante, en fond de parcelle. Il bénéficiera du stationnement créé par 
anticipation de cette extension de l'école. 
Réalisé en rez-de-chaussée sur une emprise au sol d'environ 360 m², le bâtiment comprendra 4 classes, 



un hall, un bureau et des sanitaires. La toiture à deux pentes sera réalisée avec une couverture en tuiles 
plates de terre cuite à l'identique du bâtiment existant.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 646 798,75 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 SALINS

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 572 146,50 88,46%
HONORAIRES 74 652,25 11,54%

Total 646 798,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 258 719,50 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

194 039,62 30,00%

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL

194 039,63 30,00%

Total 646 798,75 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX044897 - COR - AMENAGEMENT D'UN BATIMENT EN SALLE D'ASSOCIATIONS - 
FUBLAINES (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 155 129,25 € HT 40,00 % 62 051,70 € 

Montant total de la subvention 62 051,70 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FUBLAINES
Adresse administrative : 24 RUE ALPHONSE CABON

77470 FUBLAINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick BRIET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Fublaines (1 284 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement d'un 
bâtiment en salle d'associations".

La commune dispose au cœur du village d'une ancienne grange, adossée à la cour de l’école et qui sert 
actuellement de remise. Elle envisage d'en aménager l'étage pour créer une salle des associations qui 
pourra recevoir entre 50 et 100 personnes. 

Le plancher en mauvais état sera déposé et remplacé. Un autre plancher en bois sera installé pour créer 
un espace technique sous les combles, accessible par un escalier escamotable. Deux baies vitrées seront 
conçues, côté rue. L’une d’elles encadrera la nouvelle porte d'entrée au local associatif située à l’étage du 
bâtiment. Son accès sera réalisé depuis la rue par une passerelle en métal d'environ 10,50 m de long. 
Conforme aux normes PMR, elle permettra de franchir la cour en contrebas qui sera nettoyée et 
gravillonnée.



L'ensemble de la couverture existante sera révisée et une fenêtre de toit sera posée. Des faux plafonds 
seront installés afin d'y placer l'éclairage et une isolation assurant au local un bon confort thermique. 
D'autres travaux seront nécessaires pour réaliser des toilettes aux normes d'accessibilité PMR 
(personnes à mobilité réduite), un espace kitchenette, une sortie de secours et l'alimentation électrique 
conforme à la réglementation en vigueur.  

A l'extérieur, un ravalement de façades à la chaux est prévu. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s'élève à 155 129,25 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 FUBLAINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 20 234,25 13,04%
TRAVAUX 134 895,00 86,96%

Total 155 129,25 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 62 051,70 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée

46 538,78 30,00%

COMMUNE 46 538,77 30,00%
Total 155 129,25 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 19005236 - COR - CREATION D'UNE SALLE DE CLASSE SOUS LE PREAU DE 
L'ECOLE - FUBLAINES (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 84 604,50 € HT 40,00 % 33 841,80 € 

Montant total de la subvention 33 841,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FUBLAINES
Adresse administrative : 24 RUE ALPHONSE CABON

77470 FUBLAINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick BRIET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Fublaines (1 284 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Création d'une salle de 
classe sous le préau de l'école". 

La commune constate un certain dynamisme démographique lié à l'installation de nouvelles familles : la 
capacité d'accueil des équipements publics doit être adaptée. L'école communale a déjà fait l'objet d'une 
extension, mais celle-ci s'avère insuffisante au vu des effectifs attendus.   

La commune envisage donc de créer une salle de classe supplémentaire, en l'intégrant au bâtiment de 
l'école, sous le préau : les travaux vont consister à positionner la classe au niveau du rez-de-jardin, avec 
des matériaux rappelant l'extension existante.

La classe sera construite en ossature bois pour fermer le préau sur ses deux côtés libres. Les deux 
façades comprendront de larges baies vitrées en menuiseries d'aluminium. L'accès à la classe se fera 



directement par la cour.
 
Des travaux de maçonnerie pour la réalisation d'une dalle à l'emplacement du préau et de menuiserie 
pour la pose d'un faux plafond participeront à l'isolation de la nouvelle salle. Des travaux de plomberie 
sont prévus pour l'installation d'un meuble lavabo.  

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX044897. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à 121 670,00€ HT, plafonné à 84 604,50€ HT. La subvention est 
calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 FUBLAINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 15 870,00 13,04%
TRAVAUX 105 800,00 86,96%

Total 121 670,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 33 841,80 27,81%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée

25 381,35 20,86%

COMMUNE 62 446,85 51,32%
Total 121 670,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 19005237 - COR - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'EGLISE - PLACE JEAN 
CATEIGNE - FUBLAINES (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 130 266,25 € HT 40,00 % 52 106,50 € 

Montant total de la subvention 52 106,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FUBLAINES
Adresse administrative : 24 RUE ALPHONSE CABON

77470 FUBLAINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick BRIET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 29 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Fublaines (1 284 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement de la place 
de l'église - Place Jean Cateigne".

La place Jean Cateigne, ou place de l'église, se situe au cœur du village et à proximité de la mairie, de 
l'école et de la salle des fêtes. Utilisée comme parking mais non aménagée, elle présente un état 
dégradé. De plus, la place est mitoyenne avec 2 cours d'habitation mais aucun élément ne permet de 
distinguer les limites entre l'espace public et les propriétés privées. La commune envisage d’organiser cet 
espace et d’y créer une aire de stationnement de 14 places matérialisées, dont une sera réservée aux 
véhicules électriques avec borne de recharge et une autre aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Les travaux permettront de rendre la place plus fonctionnelle et de la mettre en valeur : elle sera traitée 
dans sa majeure partie en enrobé beige, tandis que son accès par la rue de l'Eglise et les cheminements 
piétons seront réalisés en pavés parisiens de petit format. Le fil d'évacuation des eaux de pluie, avec 



raccordement au réseau communal, sera positionné au centre de l'aire et marqué par des pavés de plus 
grande taille. Les murets en pierre existants seront remis en état et rehaussés. De nouveaux seront 
construits et accompagnés de plantations pour séparer la place publique des cours des propriétés 
mitoyennes. Des espaces plantés seront également disposés au pied de l'église.

L'église Saint-Eloi n'est pas protégée au titre des Monuments historiques : le projet ne nécessite pas 
d'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
  
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX044897. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s'élève à 130 266,25 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 FUBLAINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 16 991,25 13,04%
TRAVAUX 113 275,00 86,96%

Total 130 266,25 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 52 106,50 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée

39 079,88 30,00%

COMMUNE 39 079,87 30,00%
Total 130 266,25 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX044920 - COR - REFECTION DE LA CHAUSSEE RUE DE LA GRANGE AUX DIMES - 
COMMUNE DE NANTEAU-SUR-ESSONNE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 297 211,96 € HT 40,00 % 118 884,78 € 

Montant total de la subvention 118 884,78 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NANTEAU SUR ESSONNE
Adresse administrative : HELEN HENDERSON

77760 NANTEAU-SUR-ESSONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Helen HENDERSON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Nanteau-sur-Essonne (447 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Réfection de la 
chaussée rue de la Grange aux Dîmes".

Le projet consiste en la réfection et l'élargissement de la chaussée de la rue de la Grange aux Dîmes sur 
400 mètres avec pose de caniveaux, réalisation de divers ouvrages destinés à la collecte et à l'évacuation 
des eaux pluviales, création d'entrées charretières et de trottoirs conformes à la législation dans le cadre 
de la mise en accessibilité de la voirie. En effet, suite au tassement des accotements en terre, lié au 
stationnement des voitures et à la construction de murs de clôture qui font obstacles à l'écoulement des 
eaux pluviales, on constate, lors des précipitations, une stagnation importante d'eau devant les 
habitations les plus récentes de cette rue. Cette route, qui était à l'origine une voie vicinale, est devenue 
dangereuse pour la circulation automobile et également pour les piétons qui doivent emprunter la 
chaussée par temps de pluie. Les accotements en herbe dégradés sont également difficilement 
praticables par les poussettes et les fauteuils roulants.  



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 297 211.96 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 NANTEAU-SUR-ESSONNE

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 274 015,00 92,20%
HONORAIRES 23 196,96 7,80%

Total 297 211,96 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 118 884,78 40,00%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 89 163,59 30,00%
COMMUNE 89 163,59 30,00%

Total 297 211,96 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX044991 - COR - CREATION D'UNE CANTINE SCOLAIRE - PECY 77

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PECY
Adresse administrative : 2A RUE DU PRIEUR

77970 PECY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno GAINAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Pécy (874 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Création d'une cantine scolaire" 
afin d’assurer la restauration collective des élèves des classes élémentaires et maternelles des 
communes de Pécy et Vaudroy en Brie. Ce projet comporte la mise en conformité de la restauration 
scolaire. Différents travaux sont envisagés à savoir : du terrassement, du gros œuvre, de la couverture, 
de l’étanchéité, de la menuiserie, de l’isolation, du revêtement sol, de la plomberie, de l’électricité, de la 
peinture et du chauffage.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à  1 183 413 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%.



Localisation géographique : 
 PECY

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 1 183 413,00 100,00%
Total 1 183 413,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 12,51%
DEPARTEMENT 77 Sollicité 111 000,00 9,38%
COMMUNE 355 073,00 30,00%
ETAT - Dotation de soutien à 
l'investissement local

569 340,00 48,11%

Total 1 183 413,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX044744 - COR  - COUVERTURE ET RAVALEMENT DE LA MAIRIE - COMMUNE DE 
THOURY-FERROTTES (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 68 890,67 € HT 40,00 % 27 556,27 € 

Montant total de la subvention 27 556,27 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE THOURY FEROTTES
Adresse administrative : ALL E DE LA MAIRIE

77940 THOURY-FEROTTES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Yves ROY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 1 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune  de THOURY-FERROTTES (684 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Couverture 
et ravalement de la mairie".

Le ravalement des façades comprend notamment la fourniture et l’application d'un enduit pour les quatre 
façades avec mise en place d’une trame de verre si nécessaire, la réfection des joints des briques, la 
remise en lettrage du fronton de la mairie et du bandeau, la reprise de la corniche sous toiture et des 
bandeaux d'étage de la façade droite.

Les travaux de couverture portent sur le versant sud-ouest et consistent à remplacer les tuiles anciennes 
par des tuiles neuves, sans changer le lattage. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 68 890.67 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.



Localisation géographique : 
 THOURY-FEROTTES

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 68 890,67 100,00%
Total 68 890,67 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 27 556,27 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

20 667,20 30,00%

COMMUNE 20 667,20 30,00%
Total 68 890,67 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 19005011 - COR - RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'EGLISE (VERSANT SUD) - 
COMMUNE DE THOURY-FERROTTES (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 49 291,38 € HT 40,00 % 19 716,55 € 

Montant total de la subvention 19 716,55 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE THOURY FEROTTES
Adresse administrative : ALL E DE LA MAIRIE

77940 THOURY-FEROTTES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Yves ROY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 1 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune  de THOURY-FERROTTES (684 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Restauration 
de la toiture de l'église (versant sud)".

Le projet consiste en la rénovation de la couverture du versant sud de l'église « Saint Pierre Saint Paul », 
qui n'est pas protégée au titre des monuments historiques, afin d’éviter les infiltrations d’eau et les fuites.
Les travaux porteront sur la fourniture et la pose de tuiles neuves en remplacement des tuiles anciennes 
ainsi que sur la reprise de la fixation du lattage existant.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX044744. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 49 291.38 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 THOURY-FEROTTES



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 49 291,38 100,00%
Total 49 291,38 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE -DE-FRANCE 19 716,55 40,00%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 14 787,41 30,00%
COMMUNE 14 787,42 30,00%

Total 49 291,38 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX045011 - COR - AMENAGEMENTS DE VOIRIE RUE DE LA VIGNE AUX VIEUX ET DE 
LA PLACE GUSTAVE MOUFROND - TREUZY LEVELAY 77

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TREUZY LEVELAY
Adresse administrative : 1 PL GUSTAVE MOUFROND

77710 TREUZY-LEVELAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles CAUPIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 juin 2018 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Treuzy-Levelay (442 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Aménagements de 
voirie rue de la Vigne aux Vieux et de la Place Gustave Moufrond".

Le projet vise à faciliter le cheminement des piétons vers et sur la place centrale de la commune où se 
situent la mairie et l'école, et à améliorer la sécurité routière. Il comprend la réfection de la chaussée de la 
rue de la Vigne aux Vieux, qui sera calibrée à 4,50 mètres, la création d'un cheminement piéton continu 
accessible aux personnes à mobilité réduite côté impair, tandis que l'accotement côté pair sera 
essentiellement constitué de surfaces engazonnées et délimité par une bordure en béton. Les entrées 
riveraines seront réalisées en enrobé. 
La place Gustave Moufrond sera revalorisée avec l'aménagement de cheminements piétons, d'espaces 
verts et la réfection de la chaussée. Une zone limitée à 30 km/h sera établie avec l’aménagement d'un 
plateau surélevé pour inciter les usagers à ralentir. Des places de stationnement, et notamment deux 
places pour PMR, avec un cheminement adapté jusqu'à la mairie et l'école seront créés depuis la rue de 



la Vigne aux Vieux. Les abris bus seront repris à neuf et mis aux normes.
Les eaux pluviales seront collectées et redirigées vers des puisards existants ou à créer.
Des travaux complémentaires sont prévus hors contrat sur la RD92. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à  370 517 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 TREUZY-LEVELAY

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 349 517,00 94,33%
HONORAIRES 21 000,00 5,67%

Total 370 517,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 39,94%
DEPARTEMENT 77 Sollicité 111 000,00 29,96%
COMMUNE 111 517,00 30,10%

Total 370 517,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX044998 - COR ACQUISITION FONCIERE ET AMENAGEMENT D'UN JARDIN 
PEDAGOGIQUE ET D'UN TERRAIN LUDIQUE - GOUSSONVILLE (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 274 000,00 € HT 40,00 % 109 600,00 € 

Montant total de la subvention 109 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GOUSSONVILLE
Adresse administrative : 2 RUE DU BOIS DE L'AULNAIE

78930 GOUSSONVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Fabrice LEPINTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 avril 2019 - 30 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (géomètre), identifiées 
par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Goussonville (667 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Acquisition 
foncière et aménagement d'un jardin pédagogique et d'un terrain ludique". 

Le jardin pédagogique, situé à proximité de l'école primaire permettra aux élèves et professeurs de 
cultiver à des fins pédagogiques des plantes, des légumes, fruits et fines herbes. Il s'agira d'un lieu 
d'apprentissage du jardinage et de valeurs comme le travail en commun, mais également un espace de 
détente et d'activités ludiques.

Le terrain ludique comprendra :
- une aire de jeux pour enfants constituant un espace regroupant plusieurs jeux comme des toboggans, 
tourniquets, balançoires,...
- un skate park constitué d’aires de géométries variées pour planche à roulettes, lieu essentiellement 
destiné à la pratique du skateboard, mais aussi à la pratique de toute discipline relevant des sports de 
glisse, comme le roller, la trottinette freestyle, le bmx. 



- un biker park proposant des aménagements destinés à la pratique du vélo tout terrain, du vélo de 
montagne ou autre vélo ;
- un mini stadium permettant la pratique sportive dans un esprit ludique de plusieurs disciplines comme le 
football, le basket-ball, le volley-ball, le handball, le badminton, etc. 
- un parcours piéton, cheminement en boucle traversant le site.

En vue de réaliser ces travaux deux parcelles ont été acquises en date du 22 juin 2018. 

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 : 
Les travaux s'élèvent à 301 912 € HT plafonnés à 274 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 
%.

Localisation géographique : 
 GOUSSONVILLE

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 196 180,00 64,98%
ACQUISITION 92 000,00 30,47%
HONORAIRES 13 732,00 4,55%

Total 301 912,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 109 600,00 36,30%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

82 200,00 27,23%

COMMUNE 110 112,00 36,47%
Total 301 912,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 19005804 - COR VALORISATION DU PATRIMOINE COMMUNAL- GOUSSONVILLE (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 70 000,00 € HT 40,00 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GOUSSONVILLE
Adresse administrative : 2 RUE DU BOIS DE L'AULNAIE

78930 GOUSSONVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Fabrice LEPINTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Goussonville (667 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Valorisation du 
patrimoine communal".
Il s'agit de valoriser le patrimoine communal suivant : 
- l'église Saint-Denis : édifice en pierre construit au XIIème siècle appartenant à l'origine à l'abbaye de 
Saint-Denis. Elle est attenante au château de Goussonville. Le maître-autel abrite notamment un retable 
en menuiserie du XVIIème siècle. L'église sera éclairée par des projecteurs LED à l’intérieur du clocher 
orientés vers les abat-sons et les installations électriques seront mises aux normes,
- le lavoir : datant du XVIIIème siècle, il est composé de trois bassins et recouvert par une toiture en tuile. 
Le lavoir et ses abords seront éclairés de l'intérieur par des projecteurs LED. Restauration du lavoir et des 
murs adjacents (dégarnissage des joints nettoyage des moellons pierres existantes, minéralisation des 
pierres de taille, jointoiements au mortier de chaux)
- le château datant des XVIIème et XVIIIème siècles quant à lui fait partie du site de la « Clinique du 
Château de Goussonville » (groupe CLINEA). Une orangerie est située à proximité du château. Il sera 
créé un mur de séparation en pierre entre le terrain appartenant à la commune devant l’orangerie et les 
parcelles appartenant à la clinique, et création d’un portail côté rue.

Dans le cadre du nouveau contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" 
est prise en compte dans la fiche IRIS EX044998. 



Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux s'élèvent à 73 000 € HT plafonnés à 70 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 
%.

Localisation géographique : 
 GOUSSONVILLE

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 73 000,00 100,00%
Total 73 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 28 000,00 38,36%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

21 000,00 28,77%

COMMUNE 24 000,00 32,88%
Total 73 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 19005805 - COR ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE AUX 
BÄTIMENTS PUBLICS - GOUSSONVILLE (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 26 000,00 € HT 40,00 % 10 400,00 € 

Montant total de la subvention 10 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GOUSSONVILLE
Adresse administrative : 2 RUE DU BOIS DE L'AULNAIE

78930 GOUSSONVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Fabrice LEPINTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Goussonville (667 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : " Accessibilité 
des personnes à mobilité réduite aux bâtiments publics ".

Cette mise aux normes accessibilité consiste :
- pour la mairie :
         * à matérialiser une place de stationnement pour handicapés sur le parking,
         * équiper de façon pérenne les cheminements existants,
         * poser des bandes d’éveil au sol au droit du passage-piétons,
         * à adapter l'accès et rendre accessible la borne d'accueil.
- pour la salle des fêtes à :
         * adapter les accès.
- pour l'école à :
         * adapter les accès.
         * remplacer une grille d'avaloir dans la cour par un modèle conforme,
         * remplacer certaines portes par des modèles de 90 cm de passage libre,
         * remplacer les tapis-brosses de sol par des tapis de sol conforme,
         * mettre aux normes les sanitaires et leurs accès.

Dans le cadre du nouveau contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" 



est prise en compte dans la fiche IRIS EX044998. 

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux s'élèvent à 46 360 € HT plafonnés à 26 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 
%.

Localisation géographique : 
 GOUSSONVILLE

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 46 360,00 100,00%
Total 46 360,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 10 400,00 22,43%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

7 800,00 16,82%

DETR 13 923,00 30,03%
COMMUNE 14 237,00 30,71%

Total 46 360,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX044965 - COR - RESTAURATION DES MURS EXTERIEURS DE L'EGLISE - 
COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 180 000,00 € HT 40,00 % 72 000,00 € 

Montant total de la subvention 72 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAREIL LE GUYON
Adresse administrative : 6 RUE DE L'HIRONDELLE

78490 MAREIL-LE-GUYON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur MICHEL LOMMIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 janvier 2019 - 31 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Mareil-le-Guyon (383 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Restauration des 
murs extérieurs de l'église".

L’église du XIXe siècle a fait l’objet de plusieurs opérations de rénovation au cours des années 
précédentes. Il convient de poursuivre cette entreprise par la restauration complète des façades.
Il est ainsi prévu :
- le ravalement de façade avec reprise d’étanchéité,
- le remplacement des vitraux dégradés,
- la réfection des contreforts,
- la reprise de l’évacuation des eaux pluviales,
- le raccordement à l’assainissement. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 180 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 MAREIL-LE-GUYON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 15 000,00 8,33%
TRAVAUX 165 000,00 91,67%

Total 180 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 72 000,00 40,00%
DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité

54 000,00 30,00%

COMMUNE 54 000,00 30,00%
Total 180 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 19005735 - COR - RENOVATION DE DEUX LOGEMENTS AU DESSUS DE L'ECOLE - 
COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 95 000,00 € HT 40,00 % 38 000,00 € 

Montant total de la subvention 38 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAREIL LE GUYON
Adresse administrative : 6 RUE DE L'HIRONDELLE

78490 MAREIL-LE-GUYON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur MICHEL LOMMIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Mareil-le-Guyon (383 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Rénovation de deux 
logements au-dessus de l'école".

La commune dispose de deux logements inoccupés depuis de nombreuses années, initialement destinés 
aux instituteurs. Le projet comporte la rénovation complète de ces deux logements communaux pour 
qu’ils puissent constituer un véritable patrimoine communal.

Les travaux consistent à :
- un remplacement des huisseries,
- une isolation,
- une remise aux normes (électricité, plomberie, chauffage),
- une rénovation intérieure complète.



Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX044965. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 95 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 MAREIL-LE-GUYON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 10 000,00 10,53%
TRAVAUX 85 000,00 89,47%

Total 95 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 38 000,00 40,00%
DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité

28 500,00 30,00%

COMMUNE 28 500,00 30,00%
Total 95 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 19005736 - COR - RENOVATION DES EXTERIEURS DU BATIMENT DE LA MAIRIE ET 
DES LOCAUX ANNEXES - COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 95 000,00 € HT 40,00 % 38 000,00 € 

Montant total de la subvention 38 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAREIL LE GUYON
Adresse administrative : 6 RUE DE L'HIRONDELLE

78490 MAREIL-LE-GUYON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur MICHEL LOMMIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Mareil-le-Guyon (383 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "rénovation des 
extérieurs du bâtiment de la mairie et des locaux annexes.

L’intérieur de la mairie a fait l’objet d’une profonde rénovation dans le cadre d’un précédent contrat rural. 
La commune souhaite dorénavant mettre en adéquation son apparence extérieure, aujourd’hui quelque 
peu dégradée.
Il est ainsi prévu la reprise de toiture, le ravalement complet, le remplacement des menuiseries, le 
remplacement des volets et la reprise des abords.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX044965. 



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 95 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 MAREIL-LE-GUYON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 10 000,00 10,53%
TRAVAUX 85 000,00 89,47%

Total 95 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 38 000,00 40,00%
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité

28 500,00 30,00%

COMMUNE 28 500,00 30,00%
Total 95 000,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX044967 - COR - RENOVATION DES BATIMENTS PUBLICS COMMUNAUX - 
COMMUNE DE SENLISSE (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 227 720,00 € HT 40,00 % 91 088,00 € 

Montant total de la subvention 91 088,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SENLISSE
Adresse administrative : 13 RUE DE CERNAY

78720 SENLISSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur CLAUDE BENMUSSA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Senlisse (510 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Rénovation des bâtiments 
publics communaux".

Cette opération globalise un certain nombre d’interventions nécessaires sur les bâtiments publics 
communaux. Ils prennent en compte l’état général des bâtiments communaux ainsi que les perspectives 
de croissance de la population, compte tenu des possibilités offertes par le PLU.

Des mises aux normes sont prévues dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) en 
particulier sur la voierie communale et les trottoirs ainsi que sur des installations électriques et sécurité 
incendie.
Au sein des locaux de la mairie, une rénovation est programmée avec la reprise des peintures de la 
cuisine des enseignants et de la salle du conseil.
Sur l’Eglise, il y aura des reprises de fissures.



Dans des locaux scolaires, un aménagement d’une aire de jeux, une rénovation des sanitaires et la 
réalisation d’un espace polyvalent par la fermeture du préau sont prévus. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 227 991 € HT, plafonné à 227 720 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%.

Localisation géographique : 
 SENLISSE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 17 280,00 7,58%
TRAVAUX 210 711,00 92,42%

Total 227 991,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 91 088,00 39,95%
DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité

68 316,00 29,96%

COMMUNE 68 587,00 30,08%
Total 227 991,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 19005748 - COR - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX - COMMUNE DE SENLISSE (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 142 280,00 € HT 40,00 % 56 912,00 € 

Montant total de la subvention 56 912,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SENLISSE
Adresse administrative : 13 RUE DE CERNAY

78720 SENLISSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE GASPARINI, Maire adjoint

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Senlisse (510 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Enfouissement des réseaux".

Un environnement naturel forestier couplé à la vétusté des réseaux, en particulier de l'éclairage public 
aérien, provoquent de nombreuses coupures d'électricité, de téléphone, d’internet, etc. Cette situation a 
pour conséquence des frais importants et réguliers d'abattage et d’élagage d'arbres.
C'est pour cela que la commune a décidé d'enfouir l’ensemble des réseaux aériens sur environ 150 
mètres et de reprendre l’éclairage public de la rue de la Chataigneraie ainsi que de la rue de la Glacière. 
L’amélioration esthétique sera également importante pour la voierie communale.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX044967. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 142 284 € HT, plafonné à 142 280 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%.

Localisation géographique : 
 SENLISSE



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 142 284,00 100,00%
Total 142 284,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 56 912,00 40,00%
DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité

42 684,00 30,00%

COMMUNE 42 688,00 30,00%
Total 142 284,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX044898 - COR - REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE D'AUTHON LA 
PLAINE - SIRP AMPS (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204182-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 87 252,00 € HT 40,00 % 34 900,80 € 

Montant total de la subvention 34 900,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REGROUP PEDAGO APS
Adresse administrative : 5 PLACE DE L'EGLISE

91410 AUTHON-LA-PLAINE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur YVES VILLATE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le SIRP AMPS (1 865 habitants INSEE 2016) propose l'opération "réaménagement du groupe scolaire 
d'Authon-la-Plaine".
Ce programme comprend plusieurs actions concernant la conformité des locaux, le renouvellement 
d'équipements vieillissants et énergivores, la réorganisation de l’espace cuisine facilitant et limitant le port 
de charge du personnel, la création d'un espace naturel pédagogique et la création d'un espace couvert 
pour les récréations.
Les travaux porteront sur le renouvellement de l'éclairage, les mises en conformité, le réaménagement de 
la cuisine, le remplacement des équipements de production d'eau chaude et de chauffage, la création 
d'un espace paysager pédagogique ainsi que d'un préau et le remplacement de volets. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 87 252 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 



 AUTHON-LA-PLAINE

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 87 252,00 100,00%
Total 87 252,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 34 900,80 40,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL (91) EN 
COURS

26 176,00 30,00%

SIRP AMPS 26 175,20 30,00%
Total 87 252,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° EX044937 - COR - REQUALIFICATION DE LA PLACE DU VILLAGE - FROUVILLE (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 187 983,82 € HT 40,00 % 75 193,53 € 

Montant total de la subvention 75 193,53 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FROUVILLE
Adresse administrative : 10BIS GRANDE RUE

95690 FROUVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Stéphan LAZAROFF, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 septembre 2017 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la 
Région, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études 
préalables directement liées à la réalisation de l’opération : pour le présent projet, il s’agit d’études 
d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de 
contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier,… ), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. 
La date de début de projet correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. L'acte 
d'engagement a été signé le 21 septembre 2017.

Description : 
La commune de Frouville (363 habitants - INSEE 2016) propose l'opération " Requalification de la place 
du village".
La place de l’église est l’espace public unique du village de Frouville. Elle est située au centre du village, 
à proximité de l’église, de la mairie, de l’école, de la salle des fêtes et de la cantine des enfants, des 
tennis, mais aussi aux abords du seul carrefour routier de la commune où se rejoignent la RD151 et la 
route de Labbeville. Elle est aussi, par sa surface, le seul espace permettant de stationner, de se 
regrouper, de jouer à la pétanque…
Cet espace, autrefois enherbé, est actuellement planté d’un mail de tilleuls et fait essentiellement office de 
parking, offrant une dizaine de places environ.
L’objet du projet consiste à requalifier cet espace et à créer un espace minéral en déplaçant l’entrée des 
véhicules et à le rattacher à l’église par un mail d’arbres. Le muret délimitant partiellement la place est 
prolongé de part et d’autre des accès piétons et véhicules.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux incluant les honoraires s'élève à 187 983,82 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 FROUVILLE

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 169 830,90 90,34%
ÉTUDES ET HONORAIRES 18 152,92 9,66%

Total 187 983,82 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 75 193,53 40,00%
DÉPARTEMENT DU VAL 
D'OISE - SOLLICITÉ

56 395,15 30,00%

COMMUNE DE FROUVILLE 56 395,14 30,00%
Total 187 983,82 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 19005270 - COR - AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LABBEVILLE - FROUVILLE (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 93 164,11 € HT 40,00 % 37 265,64 € 

Montant total de la subvention 37 265,64 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FROUVILLE
Adresse administrative : 10BIS GRANDE RUE

95690 FROUVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Stéphan LAZAROFF, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 septembre 2017 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la 
Région, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études 
préalables directement liées à la réalisation de l’opération : pour le présent projet, il s’agit d’études 
d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de 
contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier,… ), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. 
La date de début de projet correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. L'acte 
d'engagement a été signé le 21 septembre 2017.

Description : 
La commune de Frouville (363 habitants - INSEE 2016) propose l'opération " Aménagement de la rue de 
Labbeville".
La rue de Labbeville relie les villages de Frouville et Labbeville.
Longue de 150 mètres environ et relativement pentue, elle est axée à l’une de ses extrémités avec le 
bâtiment de la mairie et offre à l’autre extrémité une perspective remarquable sur les paysages du Vexin, 
accentuée par la pente descendante de la voie. Elle s’achève par la traversée du ru de Frouville, affluent 
du Sausseron, avant de desservir divers terroirs agricoles.
La rue est actuellement composée de trottoirs étroits de revêtements hétérogènes et dégradés, de 
caniveaux larges pavés et d’une chaussée enrobée, usée et déformée.
L’objet de l’aménagement est de remplacer et d’harmoniser les revêtements des trottoirs par des entrées 
charretières pavées et des trottoirs en béton stabilisé ton pierre.
L’aménagement comprend également la réfection de la couche de roulement, les caniveaux pavés sont 



conservés et les joints rénovés.

La commune s'engage à recruter 1 stagiaire pour l'ensemble des opérations du présent contrat rural. La 
fiche EX044937 prend en compte ce stagiaire.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux incluant les honoraires s'élève à 93 164,11 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 FROUVILLE

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 85 003,75 91,24%
ÉTUDES ET HONORAIRES 8 160,36 8,76%

Total 93 164,11 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 37 265,64 40,00%
DÉPARTEMENT DU VAL 
D'OISE - SOLLICITÉ

27 949,23 30,00%

COMMUNE DE FROUVILLE 27 949,24 30,00%
Total 93 164,11 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

DOSSIER N° 19005271 - COR - ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS AU HAMEAU DE 
MESSELAN - FROUVILLE (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 88 852,07 € HT 40,00 % 35 540,83 € 

Montant total de la subvention 35 540,83 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FROUVILLE
Adresse administrative : 10BIS GRANDE RUE

95690 FROUVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur STEPHAN LAZAROFF, Autre

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Frouville (363 habitants - INSEE 2016) propose l'opération " Enfouissement des réseaux 
aériens du hameau de Messelan ".
La commune de Frouville comprend un hameau situé à 5 kilomètres au nord du bourg.
Ce hameau comporte encore quelques rues déparées par la présence de poteaux et de lignes 
électriques.
Le projet consiste à finaliser la mise en valeur de l’espace public par la suppression des réseaux et le 
remplacement des points lumineux anciens consommateurs d’énergie par des lanternes LED à faible 
consommation rue du Pont de Messelan et rue Boudoche.
De plus, la qualité et la couleur des LED qui seront mis en place permettent aujourd’hui de préserver la 
biodiversité nocturne.

La commune s'engage à recruter 1 stagiaire pour l'ensemble des opérations du présent contrat rural. Ce 
stagiaire apparaît sur la fiche EX044937.

 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 101 184,49 € HT, plafonnés à 88 852,07 € HT. La subvention est 



calculée au taux de 40 %.

Localisation géographique : 
 FROUVILLE

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 101 184,49 100,00%
Total 101 184,49 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 35 540,83 35,12%
DÉPARTEMENT DU VAL 
D'OISE - SOLLICITÉ

26 655,62 26,34%

COMMUNE DE FROUVILLE 38 988,04 38,53%
Total 101 184,49 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 85 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-260 

ANNEXE N° 3 : FICHE PROJET N° 13020618 MODIFIEE :
COMMUNE DE LASSY (95)
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Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-312
Modifié par la CP n° 2019-260 du 3 juillet 2019

DOSSIER N° 13020618 - RESTAURATION DE L'EGLISE NOTRE DAME DE LA NATIVITE - LASSY- 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 103 580,50 € HT 45,00 % 46 611,22 € 

Montant total de la subvention 46 611,22 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LASSY
Adresse administrative : MAIRIE

95270 LASSY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilbert MAUGAN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 novembre 2014 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la 
Région, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études 
préalables directement liées à la réalisation de l’opération : pour le présent projet, il s’agit d’études de 
maîtrise d'oeuvre, identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable.

Description : 

L'église présente des désordres liés à l'humidité qui nécessitent des travaux de :
- nettoyage et le remaniement de la couverture et des gouttières
- traitement des remontées d'humidité par phénomène de capillarité
- réfection des maçonneries défectueuses
- reprise et le remplacement des sols à tommettes
- ravalement intérieur des murs et plafond de la nef et du choeur.

 Une première phase dite de travaux prioritaires portera sur :
- la réfection de la couverture et le drainage périphérique pour assèchement des murs porteurs,  
- sur la reprise et le confortement des maçonneries défectueuses.

Une seconde phase portera sur la réfection des enduits intérieurs et le ravalement intérieur de l'église. 



Localisation géographique : 
 LASSY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 93 300,50 90,08%
HONORAIRES 10 280,00 9,92%

Total 103 580,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

46 611,22 45,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 95 - 
Acquis

31 074,15 30,00%

COMMUNE 25 895,13 25,00%
Total 103 580,50 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 88 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-260 

ANNEXE N° 4 : FICHE PROJET N° 19001772 MODIFIEE :
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087
Modifiée par la délibération n° CP2019-260 du 3 juillet 2019

DOSSIER N° 19001772 - COR - TRAVAUX DE VOIRIE - SAINT-ESCOBILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 62 464,00 € HT 40,00 % 24 985,60 € 

Montant total de la subvention 24 985,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT ESCOBILLE
Adresse administrative : 2 RUE DU CHATEAU

91410 SAINT-ESCOBILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Yves VILLATE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Descriptif 
La commune de Saint Escobille (543 habitants INSEE 2015) propose l'opération : "Travaux de voirie".
Une étude a mis en évidence la nécessité d'interventions sur quelques portions de voirie portant sur les 
rues des Ouches, des Prunus, de la Gare, l’impasse des Prés, la route allant à Mérobert, le chemin allant 
au terrain de sport. Il s'agit de reprises de réfection d'enrobés, de caniveaux, et d'affaissements. 

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est pris 
en compte dans la fiche Iris EX043832. 

Localisation géographique : 
 SAINT-ESCOBILLE

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 62 464,00 100,00%
Total 62 464,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

24 985,60 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
sollicité

18 739,20 30,00%

COMMUNE 18 739,20 30,00%
Total 62 464,00 100,00%
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT RURAL
DE VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN (77)

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

ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

La Commune Villeneuve-sous-Dammartin, sise au Villeneuve-sous-Dammartin (77 230) – 35, rue de 
Paris, représentée par son Maire, Monsieur Gilles CHAUFFOUR, en vertu de la délibération du 
Conseil municipal du 22 février 2016,

ci-après dénommée « la Commune »
d’autre part,

Après avoir rappelé :
- le contrat rural de Villeneuve-sous-Dammartin signé le 6 février 2017 et la délibération de la 

Commission permanente du Conseil régional n° CP 16-622 du 16 novembre 2016, 
- la délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996 relative à l’actualisation du règlement des 

contrats ruraux,
- la délibération du Conseil municipal du 22 février 2016,

L’action 2 du contrat initial : ‘création de deux classes supplémentaires ‘ a été réalisée sans l’apport 
financier de la Région Ile-de-France mais avec celui du Fonds de Soutien à l’investissement Public 
Local (FSIPL).
 Aussi à la demande de la commune de  Villeneuve-sous-Dammartin, la Région, par délibération   
n°CP             du    /      /2019, a accepté de substituer l’opération ‘Construction d’un atelier communal’ 
à l’opération précitée pour un même montant de subvention. 

C’est l’objet du présent avenant.

Article 1 :

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



Tableau initial

Villeneuve-sous-Dammartin (77)

MONTANTS 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

RETENUS 
PAR LA 
REGION 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION

RETENUS PAR 
LE 

DEPARTEMENT 

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM 
REGION

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM 
DEPARTEMENTOPERATIONS

EN € HT EN € HT 2016 2017 2018 2019 2020 EN € HT (45%) (35%)

Réhabilitation 
de l’école 
élémentaire 

248 630,00 140 000 70 000 70 000    140 000 63 000 49 000

Création de 
deux classes 
supplémentaires

708 860,00 140 000 70 000 70 000   140 000 63 000 49 000

Restauration de 
l’église bas-côté 
Nord

    40 005,63   20 000 20 000      20 000 9 000    7 000

TOTAL 997 495,63 300 000 140 000 140 
000 20 000 0,00 0,00 300 000   

SUBVENTION DEPARTEMENT 49 000 49 000  7 000 0,00 0,00   105 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION  63 000 63 000  9 000 0,00 0,00  135 000,00  

Tableau modifié
Villeneuve-sous-Dammartin (77)

MONTANTS 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

RETENUS 
PAR LA 
REGION 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION

RETENUS PAR 
LE 

DEPARTEMENT 

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM 
REGION

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM 
DEPARTEMENTOPERATIONS

EN € HT EN € HT 2016 2017 2018 2019 2020 EN € HT (45%) (35%)

Réhabilitation 
de l’école 
élémentaire 

248 630,00 140 000 70 
000 70 000    140 000 63 000 49 000

Construction 
d’un atelier 
communal

290 950,00 140 000 70 000 70 000 140 000 63 000 49 000

Restauration 
de l’église 
bas-côté Nord

    40 005,63   20 000 20 000   20 000 9 000 7 000

TOTAL 549 585,63 300 000 70 
000 70 000 20 000 70 000 70 000 300 000

SUBVENTION DEPARTEMENT 24 
500 24 500  7 000 24 500 24 500 105 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION

31 
500 31 500  9 000 31 500 31 500 135 000,00



Article 2 : 

Toutes les stipulations du Contrat rural (CRUR) de Villeneuve-sous-Dammartin non modifiées par le 
présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux.

A Villeneuve-sous-
Dammartin, le

A Melun, le A Saint-Ouen, le

Pour la commune de 
Villeneuve-sous-Dammartin

Le Maire

Gilles CHAUFFOUR

Pour le département de 
Seine-et-Marne

Le Président du Conseil 
départemental de Seine-et- 

Marne

Patrick SEPTIERS

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

Valérie PECRESSE


