
Rapport pour la commission
permanente du conseil régional
JUILLET 2019

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

CONTRATS D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAUX (CAR) : QUATRIÈME AFFECTATION

CP 2019-261



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 RAPPORT N° CP 2019-261

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS........................................................................................................................3
PROJET DE DÉLIBÉRATION..............................................................................................................6
ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION........................................................................................................9

Annexe n°1 à la délibération : tableau des contrats d'aménagement régionaux.........................10
Annexe n°2 à la délibération : échéanciers financiers prévisionnels ..........................................13
Annexe n°3 à la délibération : fiches-projets ................................................................................18
Annexe n°4 à la délibération : tableau des CAR figurant en annexe n°3 à la délibération n° CP 
2019-183 du 22 mai 2019, modifiée............................................................................................114

20/06/2019 11:02:37 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CP 2019-261

EXPOSÉ DES MOTIFS

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

Pour ce rapport, la commission permanente doit se prononcer sur :
- la conclusion de 16 nouveaux contrats d’aménagement régionaux (CAR) ;
- des affectations  en  faveur  d’opérations  liées  à  des contrats  d’aménagement  régionaux

(CAR) votés précédemment.

Nouveaux contrats  d’aménagement régionaux (CAR)

Le montant global prévisionnel de la dotation régionale s’élève à 12 178 958,93 € et il est proposé
l’affectation  d’autorisations  de  programme,  pour  un  montant  de  10 098  963,43  €  en  faveur
d’opérations inscrites dans les contrats d’aménagement régionaux de communes ou structures
intercommunales situées en :

- Seine-et-Marne (77) : commune de Chelles, communauté de communes Plaine et Monts
de France, communes de Collégien, Couilly-Pont-aux-Dames et Vaires-sur-Marne

- Yvelines (78) : communes de Bois d’Arcy, de Neauphle-le-Château, d’Orgeval et de Rueil-
Malmaison

- Essonne (91) : communes de Boissy-sous-Saint-Yon, de Crosne, de Fontenay-les-Briis et
de Vert-le-Grand

- Hauts-de-Seine (92) : commune de Courbevoie
- Seine-Saint-Denis (93) : commune du Raincy
- Val d’Oise (95) : commune de Méry-sur-Oise

Il  est  proposé l’affectation d’une autorisation de programme d’un montant  de  10 098 963,43 €,
disponible sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel
52 « Agglomérations  et  villes  moyennes »,  programme  HP  52-002  (152002)  « Contrat
d’aménagement régional (contrat régional territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement
régional », du budget 2019.

Affectations portant sur des contrats votés antérieurement 

Il  est  également proposé l’affectation d’une autorisation de programme d’un montant  total  de  
3 688 073,50 € en faveur de 14 opérations inscrites dans des CAR votés antérieurement à la
délibération proposée dans le présent rapport. Il s’agit des communes situées en :

- Seine-et-Marne (77) : Courtry
- Yvelines (78) : Saint-Nom-la-Bretèche
- Essonne (91) : Ormoy et Quincy-sous-Sénart
- Seine-Saint-Denis (93) : Ivry-sur-Seine, Noisy-le-Grand et Rosny-sous-Bois
- Val-de-Marne (94) : Fontenay-sous-Bois
- Val-d’Oise  (95) : Chars et Puiseux-en-France

Le montant total à affecter est réparti comme suit :

- 3 388 073,50  €  disponibles  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code
fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes  moyennes »,  programme  HP  52-002  (152002)
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« Contrat d’aménagement régional (contrat  régional territorial)  »,  action 15200205 « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2019. 

- 300 000 € disponibles sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel
52  « agglomérations  et  villes  moyennes  »,  programme  PR  52-004  (452004)  « Contrat
d’aménagement  régional  –  environnement  –  Actions  territorialisées  »,  action  452004016
« Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  – actions territorialisées »,  du  budget
2019.

Commune de Montgeron (91)

Le  contrat  d’aménagement  régional  (CAR)  de  la  commune  de  Montgeron,  comportant  deux
opérations, a fait l’objet d’un vote par délibération n° CP 2019-183 du 22 mai 2019.

À la suite d'une erreur matérielle, les montants  de ces deux opérations ont été intervertis dans le
tableau des contrats d’aménagement régionaux (CAR) figurant en annexe n°3 de la délibération
précitée.

Dès lors, je vous propose de rectifier ce document.

Le montant total à affecter, pour ce présent rapport, s’élève à 13 787 036,93 €, mobilisé ainsi :

- 13  487  036,93  €  disponibles  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code
fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes  moyennes »,  programme  HP  52-002  (152002)
« Contrat d’aménagement régional (contrat  régional territorial)  »,  action 15200205 « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2019. 

- 300 000 € disponibles sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel
52  « agglomérations  et  villes  moyennes  »,  programme  PR52-004  (452004)  « Contrat
d’aménagement  régional  –  environnement  –  Actions  territorialisées  »,  action  452004016
« Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  – actions territorialisées »,  du  budget
2019.

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

A  cette  fin,  il  est  proposé  le  transfert  d’autorisations  de  programme  d’un  montant  de  
300 000 € au sein  du chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code fonctionnel  52
« Agglomérations  et  villes  moyennes »,  programme  HP 52-004  « Contrat  d’aménagement
régional »  -  Environnement  –  Actions  territorialisées »,  action  15200401  « Contrat
d’aménagement régional – Environnement – Actions territorialisées », vers le  Programme PR
52-004 « Contrat d’aménagement régional – environnement – Actions territorialisées », action
452004016 « Contrat d’aménagement régional – Environnement – actions territorialisées », du
budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

CONTRATS D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAUX (CAR) : QUATRIÈME
AFFECTATION

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’Urbanisme ;

VU le Code de l’Environnement ;

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

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

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016 relative au Règlement budgétaire et financier ;

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

VU
la délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en
œuvre du soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de
centralité (aide à l’ingénierie) du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015 – 2020 ;

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 à 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens ;

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

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

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

VU la délibération n° CP 18-138 du 13 mars 2018 relative au contrat  d’aménagement
régional de la commune de Quincy-sous-Sénart (91) ;

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

VU la  délibération  n°  CP  2018-538  du  21  novembre  2018  relative  aux  contrats
d’aménagement  régionaux des communes de Courtry  (77),  Rosny-sous-Bois (93),
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Fontenay-sous-Bois (94) et Puiseux-en-France (95) ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-034  du  24  janvier  2019  relative  aux  contrats
d’aménagement régionaux des communes de Saint-Nom-la-Bretèche (78), d’Ormoy
(91), d’Ivry-sur-Seine (93) et de Chars (95) ;

VU la délibération n° CP 2019-139 du 19 mars 2019 relative au contrat d’aménagement
régional de la commune de Noisy-le-Grand (93) ;

VU la délibération n° CP 2019-183 du 22 mai 2019 relative au contrat d’aménagement
régional de la commune de Montgeron (91) ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-261 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

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

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

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

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

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 10 098 963,43 €,  disponible sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52 « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2019.

Article 2 :

Décide au titre du dispositif  « contrat d’aménagement régional »,  de participer au financement
des opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en annexe n°3, relatives aux contrats
d’aménagement régionaux (CAR) susvisés. 
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Subordonne  le  versement  des  subventions  correspondantes  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17
novembre 2017.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 3 688 073,50 €, mobilisé ainsi :

- 3 388 073,50  € disponibles  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code
fonctionnel  52 « Agglomérations et  villes moyennes »,  programme HP 52-002 (152002)
« Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2019.

- 300  000  € disponibles  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code
fonctionnel  52 « agglomérations et  villes moyennes », programme PR 52-004 (452004)
« Contrat  d’aménagement  régional  –  environnement  –  Actions  territorialisées  »,  action
452004016 « Contrat d’aménagement régional – Environnement – actions territorialisées »,
du budget 2019.

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

Article 3 : 

Décide,  à  la  suite  d’une  erreur  matérielle,  de  modifier  l’annexe  n°3  à  la  délibération  
n° CP 2019-183 du 22 mai 2019, ci-jointe en annexe n°4.

Article 4 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe n°1 à la délibération : tableau des contrats
d'aménagement régionaux
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77 SEINE-ET-MARNE    
CHELLES EX045221 Extension du nouveau cimetière 474 357,50

 EX045220 Ecole Pasteur, réaménagement du rez 
de jardin (ALSH) 93 757,50

 EX045223
Aménagement espace public, 
requalification voirie avenue des 
Sciences

431 885,00

  Total subvention 1 000 000,00
CC PLAINE ET MONTS 
DE FRANCE EX045047 Réalisation de la crèche de Montgé-en-

Goële 300 000,00

 EX044721 Réalisation de la crèche de Messy 300 000,00

 EX045046 Réalisation d'un centre technique 
intercommunal 600 000,00

  Total subvention 1 200 000,00

COLLEGIEN EX044787
Amélioration du patrimoine : église - 
travaux de rénovation partielle intérieure 
et extérieure 

55 000,00

 EX044788
Aménagement local associatif "fabrique 
citoyenne" à la maison communale et 
d'une plaine de jeux aux abords 

120 000,00

 EX044785 Poursuite de l'aménagement des liaisons 
douces : piste cyclable 65 000,00

  Total subvention 240 000,00
COUILLY-PONT-AUX-
DAMES  19006568 Réfection et isolation de la toiture de 

l'école Fabre d'Eglantine 40 099,67

  Aménagement de voirie : rue Moulignon, 
rue Aristide Briand et chemin des Fossés 653 859,26

  Total subvention 693 958,93
VAIRES-SUR-MARNE EX044789 Requalification voie Henri Barbusse 405 393,00

 EX044790 Réhabilitation du Pavillon Louis XIII (lieu 
d'exposition) 424 607,00

  Total subvention 830 000,00

78 YVELINES    

BOIS D'ARCY EX045041 Requalification de l'avenue Jean-Jaurès 670 000,00

 EX045040 Réhabilitation et extension de l'école du 
Parc 230 000,00

  Total subvention 900 000,00
NEAUPHLE-LE-
CHÂTEAU EX045026 Centre Sainte-Apolline : création de 

locaux associatifs et de parkings 460 000,00

 EX045025 Création de locaux pour le centre 
technique municipal 140 000,00

  Total subvention 600 000,00

ORGEVAL EX044136 Construction d'une salle culturelle 600 000,00

 EX044138 Construction d'un gymnase 40 000,00

  Total subvention 640 000,00

RUEIL-MALMAISON EX045264 Aménagement de locaux administratifs 
pour le pôle solidarité 333 333,50 €

 EX045263 Création d'un ossuaire et d'un local 
technique 280 833,50 €

 EX045262 Requalification de la rue Masséna 221 778,00 €

 EX045261 Création d'aires de jeux au sein du futur 
parc Richelieu 164 055,00 €



  Total subvention 1 000 000,00

91 ESSONNE    
BOISSY-SOUS-SAINT-
YON EX044970 Construction d'une salle polyvalente 370 000,00  

 EX044985
Travaux de mise aux normes 
accessibilité et rénovation de l'hôtel de 
ville

130 000,00  

  Total subvention 500 000,00

CROSNE EX044996 Travaux de voirie rue de Remonteru 160 000,00 €

 
EX044995 Travaux de voirie avenues de la Plaine 

Haute et François Mitterrand 440 000,00 €

 EX044992 Travaux de voirie rue Boileau 200 000,00 €

  Total subvention 800 000,00 €
FONTENAY-LES-BRIIS EX040311 Construction d'un bâtiment périscolaire 330 000,00  

 EX040313 Aménagement urbain et réalisation d'un 
parking 37 000,00  

 EX040314 Acquisition et travaux d'aménagement 
d'un local associatif 23 000,00  

  Total subvention 390 000,00

VERT-LE-GRAND EX044815 Restauration et aménagement de 
l'Orangerie 150 000,00

 EX044817 Rénovation thermique et phonique de la 
mairie 45 000,00

 EX044818 Réhabilitation de la salle Henri Boissière 40 000,00
 EX044812 Travaux de voirie 400 000,00

  Total subvention 635 000,00

92 HAUTS-DE-SEINE    

COURBEVOIE EX044746 Réhabilitation du square de Freudenstadt 687 500,00
 EX044747 Réaménagement de la rue Sébastopol 312 500,00

  Total subvention 1 000 000,00

93 SEINE-SAINT-DENIS    

LE RAINCY EX027883 Construction d'une école de musique 
dans le nouveau centre culturel 910 000,00

 17015786 Amélioration de la performance 
énergétique des ateliers municipaux 40 000,00

  Total subvention 950 000,00

95 VAL-D'OISE    

MERY-SUR-OISE EX044668 Réhabilitation du groupe scolaire du 
centre 560 476,00  

 EX044971 Aménagement du pôle jeunesse 35 666,50  
 EX044972 Mise en valeur de la place de la mairie 158 575,50  
 EX044777 Installation d'aires de jeux 45 282,00  

  Total subvention 800 000,00

  TOTAL GENERAL 12 178 958,93
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Annexe n°2 à la délibération : échéanciers financiers
prévisionnels 
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2019 2020 2021 Taux % Montant en €
1ère tranche de requalification 
de l'avenue des Sciences 863 770,00 € 863 770,00 € 863 770,00 € 50% 431 885,00 €

Extension du nouveau cimetière 948 715,00 € 948 715,00 € 523 975,29 € 424 739,71 € 50% 474 357,50 €

Réaménagement de l'école 
Pasteur 253 350,00 € 187 515,00 € 187 515,00 € 50% 93 757,50 €

TOTAL 2 065 835,00 € 2 000 000,00 € 1 575 260,29 € 424 739,71 € 0,00 €

787 630,15 € 212 369,86 € 0,00 € 1 000 000,00 €

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE CHELLES (77)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2019 2020 Taux % Montant (€)

Réalisation d'un centre technique intercommunal 2 568 922,00 2 000 000,00 800 000,00 800 000,00 30% 600 000,00

Réalisation de la micro crèche de Messy 1 218 963,00 1 000 000,00 400 000,00 400 000,00 200 000,00 30% 300 000,00

Réalisation de la micro crèche de Montgé en Goële 1 123 275,00 1 000 000,00 400 000,00 400 000,00 30% 300 000,00

TOTAL 4 911 160,00 4 000 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

1 200 000,00

400 000,00

200 000,00

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE PLAINES ET MONTS DE FRANCE (77)

OPERATIONS

Montant des 
opérations 

proposées (€ 
HT)

Montant 
retenu par la 
région (€ HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGION

2021

800 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 480 000,00 480 000,00 240 000,00

2019 2020 2021 Taux % Montant en €
Réalisation d'un espace "Fabrique 
citoyenne" à la Maison communale et 
d'une plaine de jeux aux abords

261 120,00 € 240 000,00 € 240 000,00 € 50% 120 000,00

Amélioration du patrimoine communal : 
église - Travaux de rénovation partielle  
intérieure et extérieure

155 770,00 € 110 000,00 € 110 000,00 € 50% 55 000,00

Poursuite de l'aménagement des 
liaisions douces : piste cyclable 131 840,00 € 130 000,00 € 130 000,00 € 50% 65 000,00

TOTAL 548 730,00 € 480 000,00 € 130 000,00 € 110 000,00 € 240 000,00 €

65 000,00 € 55 000,00 € 120 000,00 € 240 000,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE COLLEGIEN (77)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2019 2020 2021 Taux % Montant en €
Réfection et isolation de la 
toiture de l'école Fabre 
d'Eglantine  

80 199,33 € 80 199,33 € 80 199,33 € 0,00 € 0,00 € 50% 40 099,67

Aménagement de voirie : 
rue Moulignon, rue Aristide 
Briand, chemin des Fossés 
et avenue Constant 
Coquelin

1 307 718,51 € 1 307 718,51 € 338 398,71 € 540 782,24 € 428 537,56 € 50% 653 859,26

TOTAL 1 387 917,84 € 1 387 917,84 € 418 598,04 € 540 782,24 € 428 537,56 €

209 299,02 € 270 391,12 € 214 268,78 € 693 958,92

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE COUILLY-PONT-AUX-DAMES (77)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2019 2020 2021 Taux % Montant en €
Requalification de l'avenue 
Henri Barbusse 1 082 474,00 € 810 786,00 € 300 000,00 € 510 786,00 € 0,00 € 50% 405 393,00

Réhabilitation du Pavillon 
Louis XIII en locaux 
d'exposition

900 900,00 € 849 214,00 € 0,00 € 849 214,00 € 0,00 € 50% 424 607,00

TOTAL 1 983 374,00 € 1 660 000,00 € 300 000,00 € 1 360 000,00 € 0,00 €

150 000,00 € 680 000,00 € 0,00 € 830 000,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE VAIRES-SUR-MARNE (77)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL



2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Requalification de l'avenue Jean Jaurès 2 471 404,20 1 340 000,00 1 340 000,00 50% 670 000,00

Réhabilitation / extension de l'école du 
parc 1 623 322,88 460 000,00 460 000,00 50% 230 000,00

TOTAL 4 094 727,08 1 800 000,00 1 800 000,00 50% 900 000,00

900 000,00

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

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Création de locaux pour le centre 
technique municipal

360 000,00 350 000,00 350 000,00 40% 140 000,00

Centre Sainte Apolline : création de locaux 
associatifs et de parkings 1 300 000,00 1 150 000,00 575 000,00 575 000,00 40% 460 000,00

TOTAL 1 660 000,00 1 500 000,00 350 000,00 575 000,00 575 000,00 40% 600 000,00

140 000,00 230 000,00 230 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE NEAUPHLE LE CHÂTEAU (78)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Construction d'une salle 
culturelle 1 750 000 1 200 000 240 000 960 000 50,00% 600 000

Construction d'un 
gymnase 1 500 000 400 000 100 000 300 000 10,00% 40 000

Total 3 250 000 1 600 000 340 000 1 260 000 0

130 000 510 000 640 000

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

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 



2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Aménagement des locaux 
administratif pour le Pôle 
solidarité 

666 667 666 667 133 333 533 334 50% 333 333,50

Création d'un ossuaire et 
d'un local technique 561 667 561 667 561 667 50% 280 833,50

Aménagement de la rue 
Masséna 1 350 000 443 556 88 711 266 134 88 711 50% 221 778,00

Création d'aires de jeux au 
sein du futur parc Richeilieu 328 110 328 110 164 055 164 055 50% 164 055,00

Total 2 906 444 2 000 000 222 044 1 525 190 252 766

111 022 762 595 126 383 1 000 000

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON (78)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR 

LA REGION EN 
€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Construction d'une salle polyvalente 785 795,00 740 000,00 518 000,00 222 000,00 50% 370 000,00

Travaux de mise aux normes accessibilité 
et rénovation de l'hôtel de ville

297 275,00 260 000,00 260 000,00 50% 130 000,00

TOTAL 1 083 070,00 1 000 000,00 778 000,00 222 000,00

389 000,00 111 000,00 50% 500 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE BOISSY SOUS SAINT YON

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Travaux de voirie rue de Remonteru 360 000,00 320 000,00 320 000,00 50% 160 000,00

Travaux de voirie avenues de la Plaine 
Haute et François Mitterrand

920 000,00 880 000,00 440 000,00 440 000,00 50% 440 000,00

Travaux de voirie rue Boileau 760 000,00 400 000,00             400 000,00   50% 200 000,00

TOTAL 2 040 000,00 1 600 000,00             760 000,00   440 000,00             400 000,00   

380 000,00 220 000,00 200 000,00 50% 800 000,00

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE CROSNE (91)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Construction d'un bâtiment périscolaire 660 947,00 660 000,00 220 000,00 440 000,00 50% 330 000,00

Réalisation d'un parking 182 430,08 148 000,00 148 000,00 25% 37 000,00

Aménagement d'un local associatif 247 251,20 46 000,00 46 000,00 50% 23 000,00

TOTAL 1 090 628,28 854 000,00 368 000,00 486 000,00

147 000,00 243 000,00 390 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE FONTENAY LES BRIIS (91)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGIONALE



2019 2020 2021 Taux % Montant en €
Restauration et réaménagement de 
l'Orangerie 

304 420,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 50% 150 000,00

Réhabilitation thermique et phonique de la 
mairie

92 836,00 90 000 90 000,00 50% 45 000,00

Réhabilitation de la salle Henri Boissière 82 959,00 80 000,00 40 000,00 40 000,00 50% 40 000,00

Travaux de voiries 1 366 369,00 800 000,00 200 000,00 400 000,00 200 000,00 50% 400 000,00

TOTAL 1 846 584,00 1 270 000,00             480 000,00               590 000,00   200 000,00

240 000,00 295 000,00 100 000,00 50%             635 000,00   

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE VERT LE GRAND (91)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Réhabilitation du square de 
Freudenstadt 5 250 000,00 1 375 000,00 412 500,00 962 500,00 50% 687 500,00

Réaménagement de la rue 
Sébastopol 625 000,00 625 000,00 625 000,00 50% 312 500,00

Total 5 875 000,00 2 000 000,00 412 500,00 1 587 500,00 0,00

206 250,00 793 750,00 1 000 000,00

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE COURBEVOIE (92)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2019 2020 2021 Taux % Montant en €
Construction d'une école de 
musique dans le nouveau 
pôle culturel

4 906 000,00 € 1 820 000,00 € 300 000,00 € 1 465 000,00 € 55 000,00 € 50% 910 000,00

Amélioration de la 
performance énergétique 
des ateliers municipaux

464 000,00 € 80 000,00 € 40 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 50% 40 000,00

TOTAL 5 370 000,00 € 1 900 000,00 € 340 000,00 € 1 485 000,00 € 75 000,00 €

170 000,00 € 742 500,00 € 37 500,00 € 950 000,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

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

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Réhabilitation du groupe 
scolaire du centre 1 142 305 1 120 952 236 243 884 709 50% 560 476,00

Aménagement du pôle 
jeunesse 223 837 71 333 71 333 50% 35 666,50

Mise en valeur de la place de 
la mairie 317 151 317 151 317 151 50% 158 575,50

Installation d'aires de jeux 
(Vaux et Maubuisson) 213 060 90 564 90 564 50% 45 282,00

Total 1 896 353 1 600 000 715 291 884 709 0

357 646 442 355 0 800 000,00 €

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE MERY-SUR-OISE (95)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
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DOSSIER N° EX044721 - CAR CONSTRUCTION D'UNE MICRO CRECHE A MESSY - COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES PLAINES-ET-MONTS-DE-FRANCE (77) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 000 000,00 € HT 30,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES 

ET MONTS DE FRANCE 
Adresse administrative : 6 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77230 DAMMARTIN-EN-GOELE  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur JEAN-LOUIS DURAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 13 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivé par la nécessité de réaliser des études de maitrise d'oeuvre et l'acquisition de terrain, liées à la 
réalisation de l'opération 
 
Description :  
La Communauté de Communes Plaines-et-Monts-de-France (24 652 habitants - Insee 2016) propose 
l'opération "Construction d'une micro-crèche à Messy" dans le cadre du développement  d’accueil du 
jeune enfant et pour répondre à une forte demande de places en structure sur son territoire. 
Actuellement, le territoire compte 3 crèches à Saint-Pathus, à Annet-sur-Marne et à Charny. Avec 
l’augmentation de la population et du besoin de structures pour la petite enfance, il a été décidé de créer 
un nouvel équipement dans la commune de Messy. 
 
La commune de Messy cède à l'euro du m² à la communauté de communes un terrain communal de 629 
m² situé en fond de parcelle : 29 T, rue de Moulignon. 
 
Cette structure, d’une superficie de 120 m² accueillera 10 enfants. La micro-crèche s’organisera suivant 3 
types d'espaces articulés autour d’un espace de liaison, le hall d’accueil : 
- Les unités d’accueil : zone d’entrée et d’attente, préau pour poussettes, espace accueil, bureau de 
direction, sanitaires ; 



 
 

- Les espaces affectés à la gestion et à l’éveil des petits : salle de vie (espace décloisonné réparti en 
sous-espaces pour manger, pour jouer, ou zone plus calme), salle pour dormir, espace pour le change et 
la propreté, salle d’activités pour favoriser l’éveil et l’exploration motrice 
- Les locaux de service : cuisine/biberonnerie, buanderie/lingerie, local d’entretien, local technique, salle 
de détente pour le personnel).  
 
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 1 218 963 € HT plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 30%.  
 
 
Localisation géographique :  

• MESSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ACQUISITION 1 629,00 0,13% 
ETUDES ET HONORAIRES 53 343,00 4,38% 
TRAVAUX 1 163 991,00 95,49% 

Total 1 218 963,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 300 000,00 24,61% 
DEPARTEMENT DE SEINE 
ET MARNE (acquis) 

175 000,00 14,36% 

CAF (demandé) 118 000,00 9,68% 
COMMUNAUTE DE 
COMMUNES PLAINES ET 
MONTS DE FRANCE 

625 963,00 51,35% 

Total 1 218 963,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045046 - CAR CONSTRUCTION D'UN CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 

SUR DAMMARTIN-EN-GOELE - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINES-ET-MONTS-DE-FRANCE 
(77) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 2 000 000,00 € HT 30,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES 

ET MONTS DE FRANCE 
Adresse administrative : 6 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77230 DAMMARTIN-EN-GOELE  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur JEAN-LOUIS DURAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2018 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivé par la nécessité de réaliser des études de maitrise d'oeuvre liées à la réalisation de l'opération. 
 
Description :  
La Communauté de communes Plaines-et-Monts-de-France (24 652 habitants - INSEE 2016) sollicite une 
subvention au titre du Contrat d'aménagement régional pour la construction d'un centre technique 
municipal. En effet, en 2017 les services techniques ont dû quitter un local loué pour rejoindre le siège de 
la Communautaire, à Dammartin-en-Goële, dans des locaux peu adaptés à l'exercice de leurs fonctions 
notamment par manque d'espaces de stockage, de garage et de douches pour le personnel. 
 
Aussi, un projet dédié est envisagé sur un terrain de 1500 m² en friche, propriété de la collectivité et situé 
4, rue Maryse Bastié à seulement 500 m de l'hôtel communautaire.   
Il s'agit de construire un équipement de 400 m² qui comprendra des bureaux et une salle de réunion, des 
espaces dédiés au stockage et à l'entretien des bacs à déchets, un stockage du matériel évènementiel à 
disposition des communes et un garage pour les véhicules du service. L'équipement comprendra 
également une salle de repos et repas et des vestiaires/sanitaires ainsi qu'un parking extérieur. 
 
La conception du bâtiment vise à minimiser la consommation d'énergie en répondant aux critères de 



 
 

performance HQE et comprendra des bornes de recharge pour les véhicules électriques.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 2 568 922 € HT plafonné à 2 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 30%.  
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARTIN-EN-GOELE 
 
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 147 080,00 5,73% 
TRAVAUX 2 421 842,00 94,27% 

Total 2 568 922,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 600 000,00 23,36% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
SEINE ET MARNE (Acquis) 

360 652,00 14,04% 

COMMUNUNAUTE DE 
COMMUNE PLAINES-ET-
MONTS-DE-FRANCE 

1 608 270,00 62,60% 

Total 2 568 922,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045047 - CAR CONSTRUCTION D'UNE MICRO-CRECHE A MONTGE-EN-GOELE - 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINES-ET-MONTS-DE-FRANCE (77) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 000 000,00 € HT 30,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES 

ET MONTS DE FRANCE 
Adresse administrative : 6 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77230 DAMMARTIN-EN-GOELE  
Statut Juridique : Communauté de Communes 
Représentant : Monsieur JEAN-LOUIS DURAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2018 - 13 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivé par la nécessité de réaliser des études de maitrise d'oeuvre et l'acquisition de terrain liées à la 
réalisation de l'opération. 
 
Description :  
La Communauté de Communes Plaines-et-Monts-de-France (24 652 habitants - Insee 2016) propose 
l'opération "Construction d'une micro-crèche sur la commune de Montgé-en-Goële" dans le cadre du 
développement  de l’accueil du jeune enfant et pour répondre à une forte demande de places en structure 
sur son territoire. 
Actuellement, le territoire compte 3 crèches à Saint-Pathus, à Annet-sur-Marne et à Charny. Avec 
l’augmentation de la population et du besoin de structures pour la petite enfance, il a été décidé de créer 
un nouvel équipement dans la commune de Montgé-en-Goële. 
La commune de Montgé-en-Goële cède à l'euro du m² à la Communauté de Communes un terrain 
communal de 1276 m²  situé : rue de la Ferme d'en bas. 
 
La future crèche, d’une superficie de 120 m² accueillera 10 enfants. La micro-crèche s’organisera suivant 
3 types d'espaces articulés autour d’un espace de liaison, le hall d’accueil : 
- Les unités d’accueil : zone d’entrée et d’attente, préau pour poussettes, espace accueil, bureau de 
direction, sanitaires ; 



 
 

- Les espaces affectés à la gestion et à l’éveil des petits : salle de vie (espace décloisonné réparti en 
sous-espaces pour manger, pour jouer, ou zone plus calme), salle pour dormir, espace pour le change et 
la propreté, salle d’activités pour favoriser l’éveil et l’exploration motrice 
- Les locaux de service : cuisine/biberonnerie, buanderie/lingerie, local d’entretien, local technique, salle 
de détente pour le personnel)  
 
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 1 123 275 € HT plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 30%.  
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGE-EN-GOELE 
 
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 % 

ACQUISITIONS 2 276,00 0,20% 
ETUDES ET HONORAIRES 52 373,00 4,66% 
TRAVAUX 1 068 626,00 95,13% 

Total 1 123 275,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 300 000,00 26,71% 
DEPARTEMENT DE SEINE-
ET-MARNE (Acquis) 

180 236,00 16,05% 

CAF (demandé) 118 000,00 10,50% 
COMMUNAUTE DE 
COMMUNE PLAINES ET 
MONTS DE FRANCE 

525 039,00 46,74% 

Total 1 123 275,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX045220 - CAR - REAMENAGEMENT DE L'ECOLE PASTEUR - CHELLES (77) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 187 515,00 € HT 50,00 % 93 757,50 €  

 Montant total de la subvention 93 757,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 
Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser l'opération de manière urgente, du fait d'un calendrier 
contraint en matière de réalisation d'équipements scolaires. 
 
Description :  
La commune de Chelles (54 196 habitants - INSEE 2016) propose l’opération "Réaménagement de 
l'école Pasteur". 
 
La commune a envisagé l’augmentation des capacités d’accueil en centre de loisirs et scolaire de l'école 
Pasteur, afin de faire face aux évolutions et restructurations en cours dans le secteur de Grande Prairie 
(quartier en politique de la Ville), actuellement en cours de réhabilitation via une OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) portée avec la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la 
Marne.  
 
Les phases précédentes, débutées en 2015, ont permis l'aménagement de l'ancien conservatoire de 
musique en locaux à usage scolaire et périscolaire. Le réaménagement du rez-de-jardin du bâtiment, 
objet de la présente opération, va permettre la réalisation de 3 salles de centre de loisirs, 2 classes, la 
bibliothèque, la salle des maîtres et le local informatique. 
 
Les travaux intérieurs nécessaires à la réorganisation des espaces porteront notamment sur la menuiserie 
(cloisons et portes), la réfection des peintures et des sols, l'éclairage et la plomberie. Par ailleurs, 



 
 

l'opération permettra de rendre accessible les locaux aux personnes à mobilité réduite (PMR) par 
l’installation d’un élévateur intérieur entre le rez-de-chaussée et le rez-de-jardin et d’un autre extérieur 
entre le rez-de-jardin et la cour.  
 
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 est estimé à 253 350,00€ HT, plafonné à 187 515,00€ HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
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 253 350,00 100,00% 
Total 253 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 93 757,50 37,01% 
CAF - Sollicitée 83 587,50 32,99% 
COMMUNE 76 005,00 30,00% 

Total 253 350,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX045221 - CAR - EXTENSION DU NOUVEAU CIMETIERE - CHELLES (77) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 948 715,00 € HT 50,00 % 474 357,50 €  

 Montant total de la subvention 474 357,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 
Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Chelles (54 196 habitants - INSEE 2016) propose l’opération " Extension du nouveau 
cimetière". 
 
Le cimetière dit "nouveau", sis route de Claye (RD 34), dont la mise en service remonte aux années 
1960/70, atteindra prochainement ses limites en termes d'espace disponible pour accueillir les 
inhumations. C’est pourquoi la commune souhaite procéder à son extension sur un terrain d’une surface 
d’environ 7 800 m², contigu à la limite Sud du cimetière, et dont elle est propriétaire.  
 
Elle envisage une continuité d’usage avec la partie existante, tout en adoptant une conception plus 
paysagère et mieux intégrée, dans une démarche de développement durable, dont la création de noues 
végétalisées pour capter les eaux de ruissellement et d'espaces verts variés, ponctués d'arbres. 
 
La parcelle n’étant pas aménagée, les travaux nécessaires vont également concerner, après 
terrassement, la création des circulations qui s’inscriront dans la continuité de la trame du cimetière 
existant, par la réalisation de structures de voirie pour séparation et accès aux espaces d'implantation des 
concessions. Le projet inclut les raccordements aux réseaux locaux d'eau potable et d'électricité, ainsi 
que la pose de bancs. 
 
Outre des concessions traditionnelles, le projet intégrera la réalisation d’un colombarium. L'extension sera 



 
 

clôturée et équipée d'un portail.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 948 715,00 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
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 948 715,00 100,00% 
Total 948 715,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 474 357,50 50,00% 
COMMUNE 474 357,50 50,00% 

Total 948 715,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX045223 - CAR - 1ERE TRANCHE DE REQUALIFICATION DE L'AVENUE DES 

SCIENCES - CHELLES (77) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 863 770,00 € HT 50,00 % 431 885,00 €  

 Montant total de la subvention 431 885,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 
Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Chelles (54 196 habitants - INSEE 2016) propose l’opération "1ère tranche de 
requalification de l'avenue des Sciences" (tronçon compris entre le Rond-point des Sciences et l’avenue 
Delambre).  
 
Les aménagements proposés sont les suivants :  
- réduction de la chaussée à 6 m ;  
- accessibilité de l’espace public, au regard de la réglementation ; 
- insertion de la circulation des deux roues ; 
- aménagements spécifiques des carrefours (plateaux surélevés et mini-giratoires franchissables) ; 
- augmentation alternée du trottoir de 1 m, pour redonner de l’espace aux piétons ; 
- valorisation d'anciennes places de stationnement au profit du commerce ; 
- renouvellement de l’éclairage public et du mobilier urbain (candélabres, lanternes, potelets, barrières …). 
 
Ils doivent permettre de sécuriser les flux de véhicules et de donner une place plus importante aux piétons 
et aux circulations douces, notamment en vélos. Les aménagements intégreront également de nouvelles 
plates-bandes et massifs plantés et devront permettre de réduire la vitesse tout en sécurisant les 
traversées piétonnes. 
 



 
 

En vue d'accroître la disponibilité du foncier dédié aux fonctionnalités « apaisantes » (cheminements 
piétons élargis, places de stationnement intégrées, arrêts de bus, circulation vélos...) et de réaliser des 
aménagements paysagers permettant de transformer le cadre de vie de cet axe structurant et 
commerçant, l'enfouissement de l'ensemble des réseaux sera réalisé. 
 
Cet aménagement, réalisé au cœur de ce quartier des Coudreaux, excentré au nord de Chelles, 
constituera un projet exemplaire en matière de sécurisation et de valorisation de l’espace public.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 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 863 770,00 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
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 863 770,00 100,00% 
Total 863 770,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 431 885,00 50,00% 
COMMUNE 431 885,00 50,00% 

Total 863 770,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044785 - CAR - POURSUITE DE L'AMENAGEMENT DES LIAISONS DOUCES : 

PISTE CYCLABLE - COLLEGIEN (77) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 130 000,00 € HT 50,00 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COLLEGIEN 
Adresse administrative : 8 PLACE MIREILLE MORVAN 

77090 COLLEGIEN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Marc PINOTEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Collégien (3 412 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Poursuite de 
l'aménagement des liaisions douces : piste cyclable".   
 
La Communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire a engagé en 2017-2018 la mise en oeuvre d'une 
piste cyclable allant de la zone industrielle des Portes de la Forêt jusqu'à la commune de Collégien. La 
commune souhaite profiter de ce réseau intercommunal pour le prolonger jusqu'à son centre-ville, en 
prévoyant d'installer sur la partie communale les mêmes aménagements que ceux existants sur la partie 
dépendant de la Communauté d'agglomération, en particulier l'éclairage et les rambardes de sécurité. 
 
Les travaux comprendront en conséquence la fourniture et la pose de câble d'éclairage sous fourreaux, 
sur 400 m de linéaire, en vue de l'installation de 27 candélabres avec mâts de 4 m de haut et luminaires 
leds. Les mâts seront équipés de détecteurs de présence pour favoriser un mode d'éclairage à la fois 
fonctionnel et économique. Le branchement se fera sur le réseau d'éclairage public existant. 
Par ailleurs, la voie contiguë à la piste cyclable étant passante et très roulante, l'opération prévoit la pose 
d'une glissière de protection, à habillage bois sur lisse d'acier, pour rester performante en termes de 
sécurité et pour s'intégrer esthétiquement au mieux au niveau de ce tronçon, situé entre des champs et 
l'entrée de l'agglomération de Collégien.  
 



 
 

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 131 840,00 € HT, plafonné 130 000€ HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLLEGIEN 
 
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 131 840,00 100,00% 
Total 131 840,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 65 000,00 49,30% 
COMMUNE 66 840,00 50,70% 

Total 131 840,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° 19006568 - CAR - REFECTION ET ISOLATION DE LA TOITURE DE L'ECOLE FABRE 

D'EGLANTINE - COUILLY-PONT-AUX-DAMES (77) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 80 199,33 € HT 50,00 % 40 099,67 €  

 Montant total de la subvention 40 099,67 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COUILLY PONT AUX 

DAMES 
Adresse administrative : MAIRIE 

77860 COUILLY-PONT-AUX-DAMES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Louis VAUDESCAL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
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 Couilly-Pont-aux-Dames (2 174 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réfection 
et isolation de la toiture de l'école Fabre d'Eglantine".         
 
L'école Fabre d’Eglantine accueille actuellement 252 enfants, en primaire et maternelle. Datant de 1970 et 
ayant fait l’objet d’agrandissements successifs, cet équipement est le bâtiment le plus important de la 
commune en termes de superficie et en coût de fonctionnement de chauffage.  
 
La toiture de l'école est devenue vétuste et présente des défaillances d'étanchéité : l’isolation est trempée 
partiellement à la suite des intempéries, rendant le bâtiment énergivore.  
 
Le programme des travaux consiste notamment à remplacer la toiture existante sur 450 m² par une 



 
 

couverture comprenant une isolation de laine de verre de 360 mm d’épaisseur. La pose d’un écran sous 
toiture est prévue. L’ensemble permettra de répondre aux exigences de la réglementation thermique en 
vigueur, avec pour objectif d'atteindre 30 % d'économie d’énergie sur le coût de fonctionnement du 
chauffage et sur le confort d'été. 
 
Des interventions seront nécessaires sur la charpente, afin de la redresser et de renforcer sa structure. 
Les tuiles qui constitueront la nouvelle couverture seront de type mécanique, de couleur brune, en 
conformité avec les prescriptions de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) où se situe l’école. Les deux dernières extensions de l’école qui datent de 2016 ne 
sont pas concernées par le présent projet.  
 
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 80 199,33 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• COUILLY-PONT-AUX-DAMES 
 
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 1 956,08 2,44% 
TRAVAUX 78 243,25 97,56% 

Total 80 199,33 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 40 099,67 50,00% 
COMMUNE 40 099,66 50,00% 

Total 80 199,33 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° 19006569 - CAR - AMENAGEMENT DE VOIRIE : RUE MOULIGNON, RUE ARISTIDE 

BRIAND ET CHEMIN DES FOSSES - COUILLY-PONT-AUX-DAMES (77) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 307 718,51 € HT 50,00 % 653 859,26 €  

 Montant total de la subvention 653 859,26 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COUILLY PONT AUX 

DAMES 
Adresse administrative : MAIRIE 

77860 COUILLY-PONT-AUX-DAMES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Louis VAUDESCAL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 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 Couilly-Pont-aux-Dames (2 174 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Aménagement de voirie : rue Moulignon, rue Aristide Briand et chemin des Fossés". 
 
A l’issue d'un diagnostic sur les modes de déplacement et sur l’état de la voirie et des réseaux divers, la 
commune a conclu à la nécessité de réaliser un programme de travaux d’aménagement portant sur 
plusieurs rues. Il permettra de créer un itinéraire doux, et surtout sécurisé, pour les piétons vers la gare 
SNCF de Couilly Saint-Germain Quincy, mais aussi vers le futur TCSP (Transport Collectif en Site Propre) 
à destination d'Esbly. 
 
Le programme des travaux, réparti sur 3 ans, répond au principal constat de difficulté du cheminement 
piéton, alors que de nombreux élèves du collège Sainte-Thérèse, non véhiculés, utilisent quotidiennement 



 
 

ces voies. Il comprendra notamment l'aménagement au moins sur un côté des voiries, rue Aristide Briand 
et chemin des Fossés, d’un trottoir d'une largeur minimale de 1,40m conforme à l’accessibilité PMR 
(Personne à Mobilité Réduite), avec des traversées de chaussées sécurisées.  
 
La rue Moulignon, qui dessert le groupe scolaire communal, présente une déclivité notable. Aussi, il est 
prévu la création de zones de stationnement permettant de créer un effet de couloir, influant sur la 
réduction de la survitesse, ainsi que l'implantation d’un ralentisseur de type coussin berlinois et la mise en 
place de zones de refuge permettant le croisement des véhicules à plus fort gabarit. La sécurisation de la 
voie comprend également la modernisation de l’éclairage public.   
 
Par ailleurs, on constate un trafic de véhicules important dans la rue Aristide Briand. L'aménagement du 
trottoir intègre la création de sections de parking délimitées et la mise en place de ralentisseurs de type 
trapézoïdaux est prévue sur la chaussée. Les travaux seront complétés par l'enfouissement des réseaux 
électriques afin de procéder à la pose de nouveaux candélabres d'éclairage public.  
 
Enfin, au niveau du chemin des Fossés dont la largeur est très variable en fonction des sections, la pose 
de signalisation verticale participera à la limitation de vitesse à 30km/h. La voie sera inscrite dans le plan 
vélo de la ville.  
 
Il est à noter que l'aménagement des trottoirs intégrera la mise en place d’un revêtement en béton 
désactivé respectant la charte communale liée au périmètre des Bâtiments de France autour de l'Eglise 
Saint-Georges, classée au titre des Monuments historiques (avis de principe de l'ABF favorable au projet).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 1 307 718,51€ HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• COUILLY-PONT-AUX-DAMES 
 
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 71 273,21 5,45% 
TRAVAUX 1 236 445,30 94,55% 

Total 1 307 718,51 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 653 859,26 50,00% 
COMMUNE 653 859,25 50,00% 

Total 1 307 718,51 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX040330 - CAR - CREATION D'UNE MAISON POUR LES SENIORS - COURTRY (77) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 240 000,00 € HT 50,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COURTRY 
Adresse administrative : 52  RUE DU GENERAL LECLERC 

77181 COURTRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Xavier VANDERBISE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 27 février 2017 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF,  
- l'autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (honoraires de maîtrise d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées 
par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable.  
La maîtrise d’ouvrage du projet a été transférée à la SA Résidence Urbaine de France (Groupe 3F) par 
délibération de la commune en date du 27 février 2017. 
- l’autorisation de démarrage anticipé des travaux est motivée par la nécessité pour la commune de 
programmer ces travaux en urgence, afin de respecter les engagements pris auprès des différents 
partenaires de l'opération. 
 
Description :  
La commune de Courtry (6 668 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Création d'une maison 
pour les séniors ». 
 
Afin de satisfaire les besoins spécifiques des séniors, la commune souhaite rénover l'ancienne école 
élémentaire de Courtry pour créer, au rez-de-chaussée, des locaux adaptés aux activités des personnes 
âgées.   
           
La réhabilitation de ce bâtiment s'intègrera au projet de restructuration complète du site de l'ancienne 
mairie et de sa placette, afin de créer une maison des séniors en centre-bourg, ouverte sur le quartier qui 



 
 

accueille depuis peu la médiathèque intercommunale. 
 
Le projet prévoit, en lieu et place des 2 anciennes salles de classe de 60m² chacune et du vestibule 
existant de 15m², l'aménagement d'un espace de convivialité pouvant accueillir 80 à 120 personnes, 
d'une cuisine équipée de 16m² et de sanitaires. La réhabilitation nécessitera également des travaux sur 
les façades pour la pose des menuiseries aluminium avec double vitrage. L'entrée sera conçue aux 
normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) depuis l'extérieur du bâtiment. 
         
Au premier étage du bâtiment de l'ancienne école, il est à noter que les deux logements réhabilités et 
conventionnés en logements sociaux, non pris en charge dans le présent contrat, disposeront d'une 
entrée distincte du rez-de-chaussée dédié à la maison des séniors.  
La maîtrise d’ouvrage du projet est transférée à la SA Résidence Urbaine de France (Groupe 3F) sur du 
patrimoine communal, conformément à la délibération de la commune en date du 27 février 2017.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût estimé de l'opération est de 252 500,00€ HT, plafonné à 240 000€ HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURTRY 
 
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 227 500,00 90,10% 
HONORAIRES 25 000,00 9,90% 

Total 252 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 120 000,00 47,52% 
COMMUNE 132 500,00 52,48% 

Total 252 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044789 - CAR - REQUALIFICATION DE L'AVENUE HENRI BARBUSSE - VAIRES-

SUR-MARNE (77) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 810 786,00 € HT 50,00 % 405 393,00 €  

 Montant total de la subvention 405 393,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE 
Adresse administrative : 26 BOULEVARD DE LORRAINE 

77360 VAIRES-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Isabelle RECIO, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 avril 2019 - 30 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'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Vaires-sur-Marne (13 580 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Requalification 
de l'avenue Henri Barbusse".   
 
Envisagée depuis plusieurs années, la première phase de chantier de réaménagement du Pôle Gare de 
Vaires-Torcy a été lancée en juillet 2018. Une nouvelle gare routière est prévue pour éviter le 
stationnement des bus et ainsi désengorger le trafic routier. C’est dans cette continuité que se situe 
l’avenue Henri Barbusse qui constitue à la fois une entrée de ville et un axe principal emprunté par de 
nombreux automobilistes, piétons et cyclistes.  
 
La commune souhaite requalifier cette voie, à partir de la place de la Libération pour le raccordement au 
projet du Pôle Gare, sur un linéaire d’environ 400 m, afin de participer à une meilleure accessibilité du 
réseau de transports collectifs, de gérer de manière plus efficace l’utilisation de la voie et de ses abords, 



 
 

en créant une piste cyclable et en améliorant la lisibilité des espaces dédiés aux piétons. 
 
Les travaux porteront sur l'aménagement de l’ensemble de la voirie (chaussée, trottoirs et 
stationnements) de l’avenue Henri Barbusse. Ils consisteront à : 
- réduire la largeur de la chaussée à 6,40m, afin de réduire la vitesse des véhicules, tout en conservant le 
gabarit de circulation des bus,  
- aménager côté impair, une piste cyclable de 1,50 m de large, ainsi qu'un trottoir pour les piétons de 1,40 
m minimum de largeur,  
- créer côté pair, un espace pour les piétons et les cycles non motorisés de 2,20 m de large et aménager 
une bande de stationnement. 
 
Les travaux comprendront également  
- des interventions sur les aménagements paysagers en vue de contribuer au rejet des eaux de 
ruissellement de la zone de stationnement et de ses abords,  
- la mise en place de massifs drainants sous stationnement et espaces verts avec infiltration, 
- la pose de candélabres d'éclairage public et d'un nouveau mobilier urbain.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 1 082 474 € HT, plafonné à 810 786 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
Les travaux de mise en souterrain des réseaux de distribution électrique, de communication électronique 
et d'éclairage public ne seront pas pris en charge (non éligibles au projet). 
 
 
Localisation géographique :  

• VAIRES-SUR-MARNE 
 
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 46 450,00 4,29% 
TRAVAUX 829 000,00 76,58% 
TRAVAUX DE RESEAUX - 
non éligibles au projet 
(enfouissement des réseaux 
de distribution électrique, de 
communication électronique 
et d'éclairage public) 

207 024,00 19,13% 

Total 1 082 474,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 405 393,00 37,45% 
COMMUNE 677 081,00 62,55% 

Total 1 082 474,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX045040 - CAR - REHABILITATION ET EXTENSION ECOLE DU PARC - COMMUNE 

DE BOIS D'ARCY 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 460 000,00 € HT 50,00 % 230 000,00 €  

 Montant total de la subvention 230 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOIS D'ARCY 
Adresse administrative : 2 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

78390 BOIS-D'ARCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe BENASSAYA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 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'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
En outre, le démarrage anticipé des travaux (démarrage au 01/03/2019) est accordé du fait de la 
nécessité de réaliser les travaux dans le calendrier imparti. 
 
Description :  
La commune de Bois-d'Arcy (14 845 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réhabilitation et 
extension de l'école du Parc". 
 
L’école du Parc est composée de quatre corps de bâtiments non connectés les uns aux autres avec une 
organisation actuelle trop fragmentée : le centre de loisirs est situé façade nord en dehors de l’enceinte de 
l’école. L’extension sera implantée dans la continuité du volume principal et sera en lien direct avec 
l’espace qualitatif que constitue la cour de récréation. 
La présence forte du végétal permet d’envisager un traitement architectural assurant le lien entre le projet 
et son environnement boisé. Ainsi, le bâtiment ne s’imposera pas mais au contraire s’intègrera dans ce 
site arboré.  



 
 

Les principaux objectifs de ce projet sont d’améliorer la qualité d'accueil et environnementale, de 
sécuriser les flux, d’établir les mises aux normes (accessibilité et incendie), de diminuer le coût de 
fonctionnement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 623 322,88 € HT, plafonné à  460 000€ HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-D'ARCY 
 
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 143 322,50 8,83% 
TRAVAUX 1 480 000,38 91,17% 

Total 1 623 322,88 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 230 000,00 14,17% 
Programme urbain 
partenarial 

853 000,00 52,55% 

COMMUNE 540 322,88 33,28% 
Total 1 623 322,88 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX045041 - CAR - REQUALIFICATION AVENUE JEAN JAURES - COMMUNE DE BOIS 

D'ARCY 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 340 000,00 € HT 50,00 % 670 000,00 €  

 Montant total de la subvention 670 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOIS D'ARCY 
Adresse administrative : 2 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

78390 BOIS-D'ARCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe BENASSAYA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 5 décembre 2016 - 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'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. En outre, le démarrage anticipé des travaux (démarrage au 01/02/2019) 
est accordé du fait de la nécessité de réaliser les travaux dans le calendrier imparti. 
 
Description :  
La commune de Bois-d'Arcy (14 845 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Requalification de 
l'avenue Jean Jaurès". 
 
Depuis la création de la RN12 dans les années soixante, cette avenue n’a cessé de jouer à la fois un rôle 
majeur dans la desserte communale mais également dans l’accessibilité intercommunale par l’accès à 
l’A12/A13, ainsi qu’aux autres voies desservant la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines ou encore des villes comme Plaisir sur lesquelles sont situés des groupes importants et 
fédérateurs d’activités. 
Cette avenue Jean Jaurès, d’une longueur de 800 mètres, est également une entrée de ville, l’axe 
desservant le centre-ville et sa réhabilitation complète comporte des enseignes importantes pour le tissu 
économique local.  



 
 

Sa réfection complète comporte l’effacement des lignes aériennes, la réalisation d’aménagements en 
faveur des circulations douces (création d’une piste cyclable et d’un cheminement piétons), des 
plantations d’arbres et de l’éclairage public plus soucieux de l’environnement car économe en énergie. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 2 471 404,20 € HT, plafonné à 1 340 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-D'ARCY 
 
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 90 679,00 3,67% 
TRAVAUX 2 380 725,20 96,33% 

Total 2 471 404,20 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 670 000,00 27,11% 
Programme urbain 
partenarial 

430 000,00 17,40% 

COMMUNE 1 371 404,20 55,49% 
Total 2 471 404,20 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX045025 - CAR - CREATION DE LOCAUX POUR LE CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL - COMMUNE DE NEAUPHLE LE  CHÂTEAU (78) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 350 000,00 € HT 40,00 % 140 000,00 €  

 Montant total de la subvention 140 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NEAUPHLE LE CHATEAU 
Adresse administrative : PLACE AUX HERBES 

78640 NEAUPHLE-LE-CHATEAU  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bernard JOPPIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Neauphle-le-Château (3360 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Création de 
locaux pour le centre technique municipal". 
 
Le bâtiment choisit qui correspond aux besoins des services techniques est situé à proximité du centre-
ville, facilement accessible en « rez-de-chaussée». Le projet prévoit la réalisation de locaux de stockage 
aux normes, adaptés aux produits concernés. Le nouveau dépôt sera entièrement pensé en fonction des 
besoins des services permettant à l’équipe technique de travailler dans de bonnes conditions de travail.  
 
Les travaux consistent en :  
- la création d'une dalle,  
- la pose de carrelage, l'enduit de façade, la peinture des murs et des sols, 
- le cloisonnement, l'isolation et le doublage des murs,  
- l'installation des systèmes électrique et de surveillance,  
- l'équipement de l'espace cuisine.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 360 000 € HT, plafonné à 350 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEAUPHLE-LE-CHATEAU 
 
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 27 755,00 7,71% 
TRAVAUX 332 245,00 92,29% 

Total 360 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 140 000,00 38,89% 
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

108 000,00 30,00% 

COMMUNE 112 000,00 31,11% 
Total 360 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX042959 - CAR AMENAGEMENT DU PARVIS DE L'EGLISE - SAINT-NOM-LA-

BRETÈCHE (78) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 155 500,00 € HT 40,00 % 62 200,00 €  

 Montant total de la subvention 62 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE 
Adresse administrative : 32 RUE DE LA FONTAINE DES VAUX 

78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gilles STUDNIA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2016 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre,  bureau de contrôle, CSPS, OPC), 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 Saint-Nom-la-Bretèche (population municipale : 4 908 habitants - INSEE 2016) propose 
l'opération suivante : "Aménagement du parvis de l'église". 
 
La commune souhaite réaménager le parvis de l'église et mettre en valeur l'édifice. Les aménagements 
paysagers du parvis de l'église devront répondre aux éléments suivants : 
- l'amélioration de la desserte au niveau du parvis de l'église, 
- la requalification des espaces plantés, 
- la mise aux normes pour faciliter l’accès par les personnes à mobilité réduite (PMR). 
 
La commune souhaite mettre en valeur l'église et permettre aux piétons de se réapproprier cet espace 
public. Les matériaux existants seront réutilisés et l'éclairage public réaménagé. Les parterres floraux 
seront éloignés vers le pourtour de l'esplanade pour créer un espace libre plus important et pour assurer 



 
 

une meilleure protection des enfants par rapport aux rues avoisinantes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 155 500 €. La subvention est calculée au taux de 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
 
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 150 500,00 96,78% 
HONORAIRES 5 000,00 3,22% 

Total 155 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 62 200,00 40,00% 
CD 78 - Sollicité 46 650,00 30,00% 
COMMUNE 46 650,00 30,00% 

Total 155 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX042961 - CAR REQUALIFICATION DES ABORDS DU PÔLE SPORTIF - SAINT-NOM-

LA-BRETÈCHE (78) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 250 000,00 € HT 40,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE 
Adresse administrative : 32 RUE DE LA FONTAINE DES VAUX 

78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gilles STUDNIA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2016 - 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 maitrise 
d’œuvre,  bureau de contrôle, CSPS, OPC), 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 Saint-Nom-la-Bretèche (population municipale : 4 908 habitants - INSEE 2016) propose 
l'opération suivante : "Requalification des abords du pôle sportif". 
La construction du pôle sportif Teddy Riner a fait l'objet d'un financement dans le cadre d'un contrat 
régional territorial (Commission permanente du 11 juillet 2013). L'aménagement des abords, des accès et 
du stationnement, n'avaient alors pas été réalisés.  
 
Le contenu de l'opération concerne : 
- la requalification et l'intégration de l'entrée du pôle sportif, 
- l'aménagement des espaces plantés du pôle sportif "Teddy Riner", 
- l'aménagement des cheminements piétons et des circulations douces en extérieur vers le pôle sportif, 
- la mise aux normes pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) des accès depuis 
l'avenue des Platanes vers le pôle sportif ainsi qu'une meilleure accessibilité à l'opération de logements 



 
 

"SQUIS" livrée en 2017 (67 logements neufs) et au pôle de santé : laboratoire et cabinet médical.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 840 000 € HT plafonné à 250 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
 
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 818 721,37 97,47% 
HONORAIRES 21 278,63 2,53% 

Total 840 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 100 000,00 11,90% 
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

252 000,00 30,00% 

COMMUNE 488 000,00 58,10% 
Total 840 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044136 - CAR CONSTRUCTION D'UNE SALLE CULTURELLE - ORGEVAL (78) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ORGEVAL 
Adresse administrative : 123 RUE DU DOCTEUR MAURER 

78630 ORGEVAL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre JUILLET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Orgeval (population municipale : 6 134 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
suivante : "Construction d'une salle culturelle". 
 
La salle culturelle d'environ 300 m² pourra être utlisée pour diverses  activités : 
- en salle de spectacle : il est prévu un gradin rétractable électrique de 176 places en fond de salle, une 
scène d'environ 50 m² avec une rampe pour personnes à mobilité réduite pour y accéder. Une régie à 
proximité de la scène comprendra les commandes "éclairages et audio" ainsi qu'un espace de stockage 
de matériel "fragile". A l'arrière de la scène, il est également prévu deux loges avec sanitaires et douches. 
- en salle des fêtes pour l'organisation de repas et cérémonies : en fond de salle, il est prévu une cuisine 
équipée comprenant une zone de réception, un office, une plonge, un local poubelle ainsi qu'un sanitaire. 
Un local de stockage est également prévu pour, notamment, entreposer les tables et chaises lorsqu'elles 
ne sont pas utilisées.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 750 000 € HT plafonné à 1 200 000 € HT. La subvention est calculée 



 
 

au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORGEVAL 
 
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 1 630 101,88 93,15% 
HONORAIRES 119 898,12 6,85% 

Total 1 750 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 600 000,00 34,29% 
COMMUNE 1 150 000,00 65,71% 

Total 1 750 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044138 - CAR - CONSTRUCTION D'UN GYMNASE - ORGEVAL (78) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 400 000,00 € HT 10,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ORGEVAL 
Adresse administrative : 123 RUE DU DOCTEUR MAURER 

78630 ORGEVAL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre JUILLET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Orgeval (population municipale : 6 134 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
suivante : "Construction d'un gymnase". 
 
Le plateau d'évolution de 400 m² pourra accueillir différents sports tel que le hand ball, le foot en salle, le 
volley ball ou encore le basket. Sur la longueur du plateau, une tribune d'environ 100 places sera installée 
ainsi que 6 box de rangement pour les associations sportives en fond de salle. Un rangement pour les 
équipements communs est également prévu. Deux vestiaires en accès direct au plateau d'évolution sont 
envisagés qui seront équipés d'une zone de change et de douches et de sanitaires.  
 
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 1 525 443,40 € HT plafonné à 400 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 10 %. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• ORGEVAL 
 
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 1 382 030,12 92,14% 
HONORAIRES 117 969,88 7,86% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 40 000,00 2,67% 
COMMUNE 1 460 000,00 97,33% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044970 - CAR- CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE - COMMUNE DE 

BOISSY SOUS SAINT YON (91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 740 000,00 € HT 50,00 % 370 000,00 €  

 Montant total de la subvention 370 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY SOUS SAINT YON 
Adresse administrative : PLACE DU G N RAL DE GAULLE 

91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Maurice DORIZON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier (RBF) 
de la Région Ile-de-France, 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 techniques diverses identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date ci-dessus correspond à la passation du 1er marché de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
La commune de Boissy-sous-Saint-Yon (3 826 habitants INSEE 2016) propose l’opération "construction 
d'une salle polyvalente". 
La commune possède un complexe sportif situé au sud-ouest de son centre, le complexe du Jeu de 
Paume, qui comprend un gymnase, des terrains de football, des terrains de pétanque et des terrains de 
tennis, mais aussi une salle polyvalente réalisée dans le cadre de l’opération « Mille Club », il y a une 
quarantaine d’années.  
Depuis sa création, cette salle, d’une cinquantaine de mètres carrés, et pourvue d’une cuisine équipée, a 
perdu sa vocation initiale de maison des jeunes pour devenir un local associatif (cours de yoga, de 
musique, réunions et assemblées générales d’associations, accueil d’assistantes maternelles et location 
de la salle à des particuliers pour des réceptions privées).  
Etant donné sa vétusté et sa piètre qualité constructive, la commune a démoli la salle en décembre 2018 
et a décidé de la réalisation d’une salle polyvalente. 
Les mêmes usages seront conservés, à l’exception de l’accueil des assistantes maternelles et des 



 
 

enfants de moins de 3 ans, et de nouveaux cours de musique seront proposés. 
La future salle sera constituée des locaux suivants : deux salles d’activités séparées par un mur mobile 
permettant de les réunir, accueils et circulation, cuisine, réserves, locaux techniques, sanitaires. 
L’ossature du bâtiment est en structure bois. L’isolation est incluse dans l’épaisseur de l’ossature, 
protégée par un bardage métallique en inox.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 Le montant des travaux s'élève à 785 795 € HT, plafonné à 740 000 €. La subvention est calculée au 
taux de 50%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
 
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 715 795,00 91,09% 
FRAIS D'HONORAIRES 70 000,00 8,91% 

Total 785 795,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 370 000,00 47,09% 
CONTRAT DE RURALITE - 
ETAT - Sollicité 

157 100,00 19,99% 

COMMUNE 258 695,00 32,92% 
Total 785 795,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044985 - CAR - TRAVAUX DE MISES AUX NORMES ACCESSIBILITE ET 

RENOVATION DE L'HOTEL DE VILLE - BOISSY SOUS SAINT YON (91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 260 000,00 € HT 50,00 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY SOUS SAINT YON 
Adresse administrative : PLACE DU G N RAL DE GAULLE 

91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Maurice DORIZON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 février 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier (RBF) 
de la Région Ile-de-France, 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 techniques diverses identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date ci-dessus correspond à la passation du 1er marché de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
La commune de Boissy-sous-Saint-Yon (3 826 habitants INSEE 2016) propose l’opération "travaux de 
mises aux normes accessibilité et rénovation de l'hôtel de ville". 
Le bâtiment actuel de la mairie déploie ses locaux principalement sur deux niveaux, le troisième niveau 
servant d’espace de réunions. Les surfaces utiles sont de l’ordre de 271 m² pour une surface plancher de 
421 m². 
Le projet prévoit la réorganisation des espaces et notamment du dernier niveau, sous comble, pour porter 
les surfaces utiles à 322 m². 
Le perron permettant d’accéder au bâtiment étant très dégradé, la commune a opté pour sa démolition et 
sa reconstruction. Le nouveau perron répondra aux normes PMR.  
Le sas d’accueil doit être remplacé par un sas circulaire plus esthétique et moins encombrant 
visuellement. La porte d’entrée du bâtiment deviendra automatique. Le hall d’accueil sera reconfiguré 
pour être plus fonctionnel et plus lumineux. Le projet veillera au confort thermique de cet espace pour le 
personnel qui s’y trouve.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 Le montant des travaux s'élève à 297 275 € HT, plafonné à 260 000 €. La subvention est calculée au 
taux de 50%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
 
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 280 875,00 94,48% 
FRAIS D'HONORAIRES 16 400,00 5,52% 

Total 297 275,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 130 000,00 43,73% 
COMMUNE 167 275,00 56,27% 

Total 297 275,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX040311 - CAR CONSTRUCTION D'UN BATIMENT PERISCOLAIRE - FONTENAY LES 

BRIIS (91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 660 000,00 € HT 50,00 % 330 000,00 €  

 Montant total de la subvention 330 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY LES BRIIS 
Adresse administrative : 1 PL DE LA MAIRIE 

91640 FONTENAY-LES-BRIIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Léopold LE COMPAGNON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juin 2018 - 2 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'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Fontenay-les-Briis (2076 habitants – INSEE 2016) propose l’opération «Construction d’un 
bâtiment périscolaire». 
 
Actuellement le service périscolaire communal occupe une salle de classe de l’école. Récemment le choix 
de l’équipe municipale s’est porté sur la séparation des locaux d’enseignement et de périscolaire. De ce 
fait, un premier module destiné au service périscolaire va être réalisé auquel s’ajoutera à terme un 
deuxième module pour la restauration scolaire. 
Le choix a été fait d’un bâtiment modulaire car cette solution présente des atouts dans une démarche de 
développement durable : évolutivité de la structure, procédé constructif économe en eau, optimisation des 
matières premières, limitation des déchets de chantier, réduction des nuisances de chantier pour les 
riverains et possibilité de recycler le bâtiment en fin de vie.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 660 947,00 € HT, plafonné à 660 000,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• 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 % 

HONORAIRES 44 450,00 6,73% 
TRAVAUX 616 497,00 93,27% 

Total 660 947,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 330 000,00 49,93% 
DEPARTEMENT 91 - sollicité 111 000,00 16,79% 
COMMUNE 219 947,00 33,28% 

Total 660 947,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX040313 - CAR AMENAGEMENT URBAIN ET REALISATION D'UN PARKING - 

FONTENAY LES BRIIS  (91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 148 000,00 € HT 25,00 % 37 000,00 €  

 Montant total de la subvention 37 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY LES BRIIS 
Adresse administrative : 1 PL DE LA MAIRIE 

91640 FONTENAY-LES-BRIIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Léopold LE COMPAGNON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 26 juin 2018 - 2 septembre 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'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. En outre, le démarrage anticipé des travaux (démarrage au 15/06/2019) 
est accordé du fait de la nécessité de réaliser les travaux dans le calendrier imparti. 
 
Description :  
La commune de Fontenay-les-Briis (2076 habitants – INSEE 2016) propose l’opération «Aménagement 
urbain et réalisation d'un parking». 
 
Suite à l’augmentation des effectifs de l’école Georges Dortet, la suppression de la gratuité des transports 
scolaires pour les parents et la mise en place de mesures de sécurité dans le cadre du plan Vigipirate 
(l’usage du giratoire est limité aux cars de ramassage et interdit aux véhicules), la création d’un second 
parking à proximité de l’école apparait comme une nécessité.  
 
La réalisation du nouveau parking s’inscrira dans le cadre plus vaste d’un aménagement paysager 
prenant en compte l’ouverture d’un ancien ru, la mise en place de cheminement doux en direction de 
l’école et leur raccordement à la sente piétonne existante en direction du centre-ville. Ce parking sera relié 



 
 

à l’école et aux équipements sportifs par deux cheminements : un trottoir et une sente piétonne 
contournant les équipements sportifs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 182 430,08 € ht, plafonné à 148 000,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 25%. 
 
 
Localisation géographique :  

• 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 % 

HONORAIRES 8 509,08 4,66% 
TRAVAUX 173 921,00 95,34% 

Total 182 430,08 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 37 000,00 20,28% 
ETAT - DETR - sollicité 89 954,00 49,31% 
COMMUNE 55 476,08 30,41% 

Total 182 430,08 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX022937 - CAR - REALISATION D'UN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - QUINCY 

SOUS SENART (91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE QUINCY SOUS SENART 
Adresse administrative : 5  RUE DE COMBS LA VILLE 

91480 QUINCY-SOUS-SENART  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Christine GARNIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Quincy sous Sénart (9 001 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "requalification 
du centre technique municipal". 
 
Le centre technique municipal (CTM) de Quincy-sous-Sénart comprend les ateliers (menuiserie, voirie, 
espaces verts etc.), un parc de stationnement, des aires de stockage, des dépôts divers, des vestiaires 
pour les agents. Jusque-là, les différentes installations ont été réalisées au coup par coup, sans 
cohérence globale, ce qui rend les équipements peu pratiques et difficilement exploitables. Les premiers 
locaux, comme les ateliers, ont été réalisés dans les années 60. Ils ne sont pas isolés et sont chauffés par 
des équipements obsolètes, fortement énergivores et émetteurs de C02. D'autres installations plus 
récentes (vestiaires notamment), sont des modulaires, inadaptés et mal isolés. 
 
L'objectif de l'opération est de réorganiser l'ensemble des équipements de manière à disposer d'un outil 
de travail efficient et cohérent. Ainsi, seront regroupés dans un bâtiment de 950m2 : les ateliers, les 
bureaux des services techniques, les sanitaires et douches, l'archivage et les aires de stockage. 
 
Afin d'inscrire cette réalisation dans une démarche de qualité environnementale, les objectifs suivants ont 
été fixés : 
- l'optimisation de l'implantation pour bénéficier de l'ensoleillement, 



 
 

- un travail sur l'aspect thermique de l'enveloppe du bâtiment (vitrage, isolation, toiture), 
- l'installation de capteurs solaires pour l'eau chaude sanitaire et de panneaux photovoltaïques pour 
l'éclairage, 
- l'utilisation de systèmes hydro-économes, 
- la récupération  des eaux de pluie pour l'arrosage des espaces verts, 
- une démarche de "chantier durable" imposée aux entreprises retenues, 
- l'emploi de matériaux de construction choisis selon leur faible impact écologique (bois et chanvre 
notamment), 
- le tri des déchets sur site.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 1 054 000 € HT, plafonné à 1 000 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• QUINCY-SOUS-SENART 
 
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 1 054 000,00 100,00% 
Total 1 054 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 47,44% 
COMMUNE 554 000,00 52,56% 

Total 1 054 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044812 - CAR - TRAVAUX DE VOIRIE - VERT LE GRAND (91) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERT LE GRAND 
Adresse administrative : 7 PLACE DE LA MAIRIE 

91810 VERT-LE-GRAND  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE QUINTARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 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 maitrise 
d’œuvre), 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 Vert-le-Grand (2 403 habitants INSEE 2016) propose l'opération "travaux de voirie". 
Les travaux portent sur les rues de la Source, rue de Berthault, rue des Gâches, impasse du Stade (voirie, 
stationnement), l'éclairage public et la passerelle de sécurisation rue des Noues. 
 
- La rue Berthault connait un trafic important. Elle est en mauvais état et doit subir une  réfection totale. 
Les travaux doivent être mis à profit pour rééquilibrer les espaces en mettant les trottoirs aux normes pour 
les piétons. L'aménagement du carrefour articulant le programme présenté, entre la rue de la Source et la 
rue Bertault complètera ces aménagements. 
 
- La rue des Gâches : cette rue est située à proximité du Château de la Saussaye. Il est prévu de mettre 
en place le franchissement d'un ru, une promenade piétonne et de refaire la chaussée. Une place de 
stationnement pour les véhicules de transport des enfants (bus des écoles) est prévue.  
 
- Le recalibrage du carrefour Rue des Gâches/Impasse du Stade : l’objectif est d’amener une plus grande 



 
 

visibilité pour les usagers, de proposer un aménagement plus confortable et sécuritaire pour les écoliers 
et parents d'élèves; il est également prévu une voie de dégagement pour les cars de transport scolaire et 
sportif (stade à proximité). 
 
- Réseau d’éclairage : pour plusieurs voies il est nécessaire de rénover le réseau en procédant à des 
travaux d'installation respectant l'unité de la commune, de remplacer des lanternes obsolètes par des 
sources LED. 
  
 
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 1 848 584 € HT, plafonné à 800 000 €. La subvention est calculée au 
taux de 50%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• VERT-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 366 369,00 100,00% 
Total 1 366 369,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 400 000,00 29,27% 
COMMUNE 966 369,00 70,73% 

Total 1 366 369,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044815 - CAR - RESTAURATION ET REAMENAGEMENT DE L'ORANGERIE - VERT 

LE GRAND (91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERT LE GRAND 
Adresse administrative : 7 PLACE DE LA MAIRIE 

91810 VERT-LE-GRAND  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE QUINTARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vert le Grand (2 403 habitants INSEE 2016) propose l'opération "restauration et 
réaménagement de l'Orangerie". 
La commune, propriétaire du Domaine de la Saussaie, a pour objectif d’en faire un pôle culturel. 
L’Orangerie va devenir un bâtiment associatif et culturel, notamment à destination du Foyer Rural de la 
commune (sections arts plastique, sculpture, etc…).  
Ce bâtiment en rez-de-chaussée devra être complètement réhabilité dans sa structure et son 
aménagement (enduits extérieurs, couverture, menuiseries extérieures, cloisonnement, réfection des sols, 
électricité, plomberie, chauffage, sécurité incendie et accessibilité pour les PMR). 
De plus, cette utilisation permettra de libérer d'autres salles au cœur du village et fera revivre un bâtiment 
ancien. 
  
 
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 304 420 € HT, plafonné à 300 000 €. La subvention est calculée au taux 



 
 

de 50%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• VERT-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 304 420,00 100,00% 
Total 304 420,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 150 000,00 49,27% 
COMMUNE 154 420,00 50,73% 

Total 304 420,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044817 - CAR - RENOVATION THERMIQUE ET PHONIQUE DE LA MAIRIE - VERT 

LE GRAND (91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 90 000,00 € HT 50,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERT LE GRAND 
Adresse administrative : 7 PLACE DE LA MAIRIE 

91810 VERT-LE-GRAND  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE QUINTARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vert-le-Grand (2 403 habitants INSEE 2016) propose l'opération "rénovation thermique et 
phonique de la mairie". 
Située sur la place du village récemment rénovée tout comme l’église qui s’y trouve, la mairie est un 
bâtiment ancien sur deux niveaux regroupant les services administratifs de la commune. 
L'opération consiste à changer les menuiseries de la mairie, fenêtres et portes, qui sont en bois et 
vétustes, ce qui permettra ainsi des économies d'énergie.  
Les travaux porteront donc sur le remplacement des menuiseries extérieures par de l'aluminium à rupture 
de pont thermique, à double vitrage. Les portes s’ouvriront vers l’extérieur, comme l’exige le règlement de 
sécurité incendie, et seront aux normes PMR. Les volets seront en aluminium laqué.  
 
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 92 836 € HT, plafonné à 90 000 €. La subvention est calculée au taux 
de 50%.  
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VERT-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 92 836,00 100,00% 
Total 92 836,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 45 000,00 48,47% 
COMMUNE 47 836,00 51,53% 

Total 92 836,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044818 - CAR - REHABILITATION DE LA SALLE HENRI BOISSIERE - VERT LE 

GRAND (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-1700 
                            Action : 13100206- Contrats d'aménagement régional - équipements culturels et 
artistiques - actions territorialisées  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 80 000,00 € HT 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERT LE GRAND 
Adresse administrative : 7 PLACE DE LA MAIRIE 

91810 VERT-LE-GRAND  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE QUINTARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vert-le-Grand (2 403 habitants INSEE 2016) propose l'opération "réhabilitation de la salle 
Henri Boissière". 
Cette salle polyvalente construite en 1992 a besoin d'être rénovée. Le programme prévoit de changer le 
chauffage et de refaire les sols et les piliers extérieurs qui sont détériorés. 
Ce bâtiment accueille les activités de nombreuses associations communales, des écoles, du centre de 
loisirs et est loué aux particuliers habitant la commune. Ce bâtiment a vieilli et demande maintenant une 
révision technique pour une utilisation optimale. 
Le sol de la salle principale (720 m²) est en résine synthétique qui sera remplacée.  
La structure en lamellé-collé a subi les intempéries (pour les parties extérieures) et doit être entretenue 
régulièrement ; certains poteaux proches du sol extérieur doivent être réparés sous peine de risque de 
rupture. 
Le chauffage des parties communes est électrique, les convecteurs d’origine sont obsolètes. La commune 
a opté pour des panneaux radiants infrarouges permettant d’avoir un chauffage avec régulation 
électronique. Ce nouveau type de chauffage permettra à la commune de faire des économies d’électricité.  
 
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 82 959 € HT, plafonné à 80 000 €. La subvention est calculée au taux 
de 50%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• VERT-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 82 959,00 100,00% 
Total 82 959,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 40 000,00 48,22% 
COMMUNE 42 959,00 51,78% 

Total 82 959,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX042598 - CAR - CREATION D'UN CITY STADE - ORMOY (91) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 90 000,00 € HT 15,00 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ORMOY 
Adresse administrative : PL  RAYMOND GOMBAULT 

91540 ORMOY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques GOMBAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Ormoy (2083 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Création d'un city stade". 
Ce nouvel équipement permettra la pratique de plusieurs sports d’équipes dont le football ainsi que des 
jeux ludiques à destination des jeunes publics.  
Le projet comprend la création d’une plateforme clôturée à l’aide de grillages et de pare-ballons. 
En contact direct avec le parc central et les deux voies carrossables principales du quartier, cette 
réalisation revêt un enjeu social et urbain. A l’issue d’une étude de définition des besoins, il a été 
dimensionné (40 m x 20 m) de façon à ce que cette structure soit également ouverte aux clubs de sports 
et à des évènements municipaux divers.  
 
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 90 000 € HT, plafonné à 27 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%.  
 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• ORMOY 
 
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 90 000,00 100,00% 
Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 13 500,00 15,00% 
Centre national pour le 
développement du sport 
(sollicité) 

27 000,00 30,00% 

COMMUNE 49 500,00 55,00% 
Total 90 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX042599 - CAR - AMELIORATION ENERGETIQUE DU GROUPE SCOLAIRE - ORMOY 

(91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 880 000,00 € HT 50,00 % 440 000,00 €  

 Montant total de la subvention 440 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ORMOY 
Adresse administrative : PL  RAYMOND GOMBAULT 

91540 ORMOY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques GOMBAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Ormoy (2038 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "amélioration énergétique du 
groupe scolaire". 
La réalisation du projet vise à atteindre des objectifs poussés en matière de qualité environnementale et 
de performance énergétique (Label Effinergie +). L’aide régionale porte sur des postes de dépenses liées 
à ces caractéristiques qui ont constitué un surcoût dans le programme : 
- l'installation de panneaux solaires sur la toiture du bâtiment ; 
- l'utilisation de matériaux permettant de réduire les déperditions d'énergie (élimination des ponts 
thermiques et optimisation de l'isolation des parois, menuiserie double vitrage à faible émissivité, etc.) ; 
- la mise en place d'un éclairage intérieur et extérieur, permettant de réduire la consommation d'énergie et 
la pollution lumineuse ; 
- la réalisation d'une toiture végétalisée qui permettra de réaliser des économies de chauffage l'hiver et de 
climatisation lors de la période estivale. Par ailleurs, ce système de toiture permettra également un 
drainage maitrisé des eaux pluviales qui serviront pour l'arrosage des végétaux et des plantations 
extérieures en place.  
 
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 889 585 € HT, plafonné à 880 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

• ORMOY 
 
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 889 585,00 100,00% 
Total 889 585,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 440 000,00 49,46% 
COMMUNE 449 585,00 50,54% 

Total 889 585,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044995 - CAR - TRAVAUX DE VOIRIE AVENUES HAUTE PLAINE ET MITTERRAND - 

COMMUNE DE CROSNE (91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 880 000,00 € HT 50,00 % 440 000,00 €  

 Montant total de la subvention 440 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAIRIE - COMMUNE DE CROSNE 
Adresse administrative : 35 AVENUE JEAN JAUR S 

91560 CROSNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur MICHA L DAMIATI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Crosne (9 174 habitants - INSEE 2016) propose l’opération "Travaux de voirie avenues 
de la Haute Plaine et Mitterrand". 
 
Le projet concerne la reprise des trottoirs, l'amélioration des cheminements piétons ainsi que la création 
d’un aménagement paysagé et cyclable sur les deux avenues précitées.  
Les travaux consisteront en :  
- la reprise des trottoirs et des bordures, 
- la création de deux cheminements piétons aux normes, 
- la sécurisation des accès transversaux, la création de passages piéton aux normes à tous les carrefours 
et la réduction de la longueur de traversée, 
- la création de 4 quais bus aux normes pour les lignes H, G1, G2, O1, E1, E2, 
- la création d’espaces paysagers confirmant l’aspect naturel de la voie et amenant de la 
biodiversité, 
- la création d’une piste cyclable bidirectionnelle d’une longueur de 725m, permettant de connecter 
l’avenue Léon Jouhaud et la rue Remonteru. 
En complémentarité, la reprise de  la chaussée (structure et marquages) sera effectuée par le 
Département de l’Essonne.  
 



 
 

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 920 000 € HT, plafonné à 880 000 €. La subvention est calculée au taux 
de 50%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CROSNE 
 
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 920 000,00 100,00% 
Total 920 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 440 000,00 47,83% 
COMMUNE 480 000,00 52,17% 

Total 920 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044996 - CAR - TRAVAUX DE VOIRIE RUE REMONTERU - COMMUNE DE CROSNE 

(91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 320 000,00 € HT 50,00 % 160 000,00 €  

 Montant total de la subvention 160 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAIRIE - COMMUNE DE CROSNE 
Adresse administrative : 35 AVENUE JEAN JAUR S 

91560 CROSNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur MICHA L DAMIATI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Crosne (9 174 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Travaux de voirie rue 
Remonteru". 
 
Le projet concerne la reprise des trottoirs et l'amélioration des cheminements piétons sur cette voirie. La 
reprise des trottoirs et des bordures consistera à élargir à 1,4m minimum la largeur des trottoirs ouest et 
est, sur environ 593 m de linéaires cumulés, soit 47,1% des trottoirs de cette rue. La déclivité de la voirie, 
liée à la topographie de la commune, ne permet pas de réduire la pente en long à moins de 5% et donc 
de déclarer le trottoir PMR. Cependant, l'élargissement des trottoirs améliorera la situation. 
La largeur de la voie de circulation sera de 5 m et 5,5 m sur les 100 derniers mètres de la rue (avant 
l'intersection avec l'avenue de la Plaine Haute). Des passages piéton aux normes seront créés à tous les 
carrefours.  
 
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 360 000 € HT, plafonné à 320 000 €. La subvention est calculée au taux 



 
 

de 50%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CROSNE 
 
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 360 000,00 100,00% 
Total 360 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 160 000,00 44,44% 
COMMUNE 200 000,00 55,56% 

Total 360 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044746 - CAR REHABILITATION DU SQUARE DE FREUDENSTADT -  COURBEVOIE 

(92) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 375 000,00 € HT 50,00 % 687 500,00 €  

 Montant total de la subvention 687 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE 
Adresse administrative : RUE DE L'HOTEL DE VILLE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
 
Description :  
La commune de Courbevoie (population municipale : 81 720 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
suivante : "Réhabilitation du square de Freudenstadt". 
 
Le square Freudenstadt constitue la première phase de la réhabilitation de l'axe Gambetta qui compte 
aussi cinq autres squares et espaces de circulation paysagés. L'ensemble de l'opération sera terminé en 
2024/2025. Le square Freudenstadt a été aménagé à l'époque de la construction du centre Charras à la 
fin des années 1960. La conception actuelle de l'ensemble remonte à l'époque de la mise en service du 
boulevard circulaire et si l'autopont a été détruit au début des années 2000, le reste de cette opération n'a 
pas été encore modifié.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 5 250 000 € HT plafonné à 1 375 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
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 5 250 000,00 100,00% 
Total 5 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 687 500,00 13,10% 
SNCF 2 500 000,00 47,62% 
COMMUNE 2 062 500,00 39,29% 

Total 5 250 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX045262 - CAR REQUALIFICATION DE LA RUE MASSENA -  RUEIL MALMAISON (92) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 443 556,00 € HT 50,00 % 221 778,00 €  

 Montant total de la subvention 221 778,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 
Adresse administrative : 13 BLD FOCH 

92500 RUEIL-MALMAISON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Rueil-Malmaison (79 783 habitants INSEE 2016) propose l’opération suivante : 
"Requalification de la rue Massena". 
 
La requalification de la rue Masséna s’inscrit dans un aménagement global qui permet d’atteindre les 
objectifs principaux suivants : 
• Continuité des cheminements doux en liaison avec la trame verte de la ville qui permet de relier le 
centre-ville aux parcs Richelieu et Bois Préau et à leurs quartiers adjacents récemment réhabilités, 
• Desserte d’un nouvel équipement dédié aux séniors, 
• Connexion et amélioration des fluidités entre les boulevards Richelieu et Solférino, la rue Charles 
Floquet et la rue Masséna, par la place Richelieu également requalifiée, 
• Intégration de la trame bleue et gestion des eaux de nappes souterraines, 
• Dans le prolongement des investissements déjà réalisés au titre du fonds "Territoires à Energie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV)", installation d’équipements d’éclairage public à LED, garantissant 
l’efficience des systèmes et participant à la protection du ciel nocturne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 1 350 000 € HT plafonné à 443 556 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 350 000,00 100,00% 
Total 1 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 221 778,00 16,43% 
CD 92 - Sollicité 457 222,00 33,87% 
FONDS 
D'INVESTISSEMENT 
METROPOLITAIN 

266 000,00 19,70% 

COMMUNE 405 000,00 30,00% 
Total 1 350 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX045264 - CAR AMENAGEMENT DE LOCAUX ADMINISTRATIFS POUR LE POLE 

SOLIDARITE - RUEIL-MALMAISON (92) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 666 667,00 € HT 50,00 % 333 333,50 €  

 Montant total de la subvention 333 333,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 
Adresse administrative : 13 BLD FOCH 

92500 RUEIL-MALMAISON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Rueil-Malmaison (79 783 habitants INSEE 2016) propose l’opération suivante : 
"Aménagement de locaux administratifs pour le pôle solidarité". 
 
L’aménagement de locaux administratifs pour le Pôle Solidarité de la Ville est lié au projet du 
réaménagement du centre-ville avec le déplacement d’un îlot de commerces et en particulier le cinéma 
actuel boulevard Paul Doumer sur la place Jean Jaurès à compter de 2020. 
 
Le bâtiment abrite au rez-de-chaussée du pavillon et des ailes, des bureaux du service municipal "cadre 
de vie et des associations" soit environ 30 salles pouvant accueillir 40 personnes. Au 1er et 2ème étage 
du pavillon central, les locaux sont vides et abandonnés (anciens bureaux). 
 
L’opération comprend : 
- le réaménagement du pavillon des Jonquilles dans son ensemble pour réorganiser les services de la 
direction du pôle "cadre de vie", actuels occupants du pavillon, 
- la mise aux normes des Etablissements Recevant du Public (ERP) du pavillon par la création d’une 
rampe. 
 
Les travaux sont principalement des travaux de cloisonnements, d'isolation et de réflexion des toitures et 



 
 

d'accessibilité aux PMR. Les bureaux d’accueil public sont réalisés au rez-de-chaussée afin de faciliter 
l'accès, notamment aux PMR.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 666 667 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 640 000,00 96,00% 
HONORAIRES 26 667,00 4,00% 

Total 666 667,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 333 333,50 50,00% 
COMMUNE 333 333,50 50,00% 

Total 666 667,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044076 - CAR REQUALIFICATION DE LA ZONE D'ACTIVITE ECONOMIQUE DES 

RICHARDETS ET DESENCLAVEMENT DE L'ALLEE DU CLOSEAU - NOISY-LE-GRAND (93) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NOISY LE GRAND 
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Noisy-le-Grand (66 659  habitants INSEE 2016) propose l'opération "Requalification de la 
zone d'activité économique des Richardets et désenclavement de l'allée du Closeau". 
Le désenclavement et le réaménagement de l'allée du Closeau se feront selon trois principes majeurs : 
- la requalification de la voirie actuelle : la voirie actuelle se décompose en une chaussée à double sens et 
des trottoirs de part et d'autre, le stationnement se faisant anarchiquement sur une des files. La future 
voirie sera composée d'une voie à sens unique avec une chaussée et un stationnement, d'un seul trottoir, 
d'un accotement nord correspondant à un espace partagé cycles/piétons qui permettra le raccordement à 
la liaison douce du boulevard du Champy et d'une noue végétalisée pour la récupération des eaux de 
pluie pour un retour à la nappe par infiltration. 
 
- la création de deux ronds-points qui permettra d'améliorer et de sécuriser la circulation tout en valorisant 
les accès à la zone d'activités économiques (ZAE). 
 
- l'aménagement des aires de retournement : celles-ci auront une double fonction. Elles devront permettre 
la desserte par poids lourds des activités commerciales actuelles et serviront également de bassin de 
rétention en cas d'orage. En effet, en cas de fortes pluies, les eaux ne pouvant être  absorbées par les 
noues créées le long de la voie seront renvoyées dans ces bassins pour infiltration. Ces bassins seront 
végétalisés et paysagers afin d'en limiter l'impact visuel.   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 2 511 254 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 2 511 254,00 100,00% 
Total 2 511 254,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 500 000,00 19,91% 
COMMUNE 2 011 254,00 80,09% 

Total 2 511 254,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX040114 - CAR - AMENAGEMENT DES ARCHIVES MUNICIPALES - ROSNY SOUS 

BOIS (93) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 20 RUE CLAUDE PERNES 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Claude CAPILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Rosny-sous-Bois (45 411 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement des 
archives municipales". 
 
Les archives de la Ville sont actuellement stockées dans des lieux distincts et aucun ne présente une 
organisation optimale. 
L’espace le plus utilisé est la réserve de 262 m² située au sous-sol de la médiathèque Louis Aragon. 
Cependant, elle ne présente pas d'espaces clairement dédiés aux archives d'un côté et au stockage de la 
médiathèque de l'autre. 
Le projet consiste donc, sans changement de destination, à réaménager ce lieu de stockage en isolant 
l’espace dédié aux archives et en optimisant l’organisation afin de pouvoir rassembler toutes les archives 
sur un seul lieu.  
 
Les travaux de maçonnerie et de menuiserie intérieure vont permettre notamment de créer un sas entre la 
cage d'escalier et la salle existante, ainsi qu'un vestiaire. Des interventions complémentaires seront 
nécessaires pour la ventilation et le traitement de l'air, avec la pose d'une armoire de climatisation et de 
ses alimentations spécifiques en électricité et en eau froide pour la tenue en température du local 
d'archives. Enfin, ce nouvel aménagement comprendra la pose de rayonnages fixes et mobiles. 
 



 
 

Dans le cadre du contrat d’aménagement régional, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" est prise en compte dans les autres fiches IRIS n°EX039923, EX040111, EX040121 et 
EX040127.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 220 000,00 € HT, plafonné à 100 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 220 000,00 100,00% 
Total 220 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 50 000,00 22,73% 
COMMUNE 170 000,00 77,27% 

Total 220 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX027883 - CAR CONSTRUCTION D'UNE ECOLE DE MUSIQUE DANS LE NOUVEAU 

POLE CULTUREL - LE RAINCY (93) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 820 000,00 € HT 50,00 % 910 000,00 €  

 Montant total de la subvention 910 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU RAINCY 
Adresse administrative : 121 AVENUE DE LA RESISTANCE 

93340 LE RAINCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Michel GENESTIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Raincy (14 806 habitants INSEE 2016) propose l’opération suivante : "Construction d'une 
école de musique dans le nouveau pôle culturel". Le futur pôle culturel est organisé autour d'un hall 
d'accueil, d'un grand escalier vitré qui dessert toutes les parties publiques des niveaux supérieurs : l'école 
de musique se déploie sur les deux derniers niveaux de l'équipement.   
 
Le 3ème niveau accueille les salles de répétitions ainsi que les salles de formation. Un patio central 
végétalisé installé au centre du plateau apporte de la lumière naturelle aux circulations, aux petites salles 
de répétition et à la salle d'éveil artistique. Une double hauteur éclairée zénithalement permet de relier les 
deux niveaux de l'école de musique.  
 
Le 4ème niveau héberge le plateau d'orchestre en relation avec l'auditorium ainsi que quelques studios 
(enregistrement, percussions et stockage d'instruments). L'ensemble est desservi par un monte-charge-
ascenseur qui permet de déplacer les instruments encombrants vers la scène au niveau du rez-de-
chaussée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux est estimé à 4 906 000,00€ HT, plafonné à 1 820 000,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.       
 
 
Localisation géographique :  

• LE RAINCY 
 
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 4 906 000,00 100,00% 
Total 4 906 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 910 000,00 18,55% 
COMMUNE 3 996 000,00 81,45% 

Total 4 906 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX032853 - CAR - RENOVATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC : PASSAGE EN 
BASSE TENSION ET EN POINTS LUMINEUX A ECONOMIE D'ENERGIE - FONTENAY-SOUS-BOIS 

(94) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY SOUS BOIS 
Adresse administrative : 4 ESP LOUIS BAYEURTE 

94120 FONTENAY /S BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-François VOGUET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 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 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ces travaux de manière urgente, leur utilité 
économique, pratique et sécuritaire ne pouvant être discutée. 
 
Description :  
La commune de Fontenay-sous-Bois (53 424 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Rénovation 
du réseau d'éclairage public : passage en basse tension et en points lumineux à économie d'énergie ». 
 
Fontenay-sous-Bois dispose d’un réseau haute tension datant de l’immédiat après-guerre, conçu pour 
supporter 1 500 luminaires. Le développement de la commune a nécessité d’étendre et de transformer ce 
réseau pour gérer plus de 4 300 candélabres aujourd’hui. Dans ces conditions, le réseau peut présenter 
des défaillances. 
 
Par ailleurs, la ville a élaboré un plan d’actions dans le cadre de son Agenda 21 afin de préserver le cadre 
de vie de ses habitants en s’engageant dans des démarches de développement durable et en souhaitant 
atteindre un objectif de forte réduction de la consommation énergétique. 
  
C’est à ce titre que la rénovation de l’éclairage public s’est inscrite dans un programme pluriannuel depuis 
2014 devant se poursuivre jusqu’en 2022. En 2016, le passage en basse tension représentait 22 km du 



 
 

réseau de la ville, contre 26 km fonctionnant encore en haute tension. 
 
Afin de poursuivre la transformation engagée, les travaux prévus dans la présente opération concernent 
le programme 2019-2020 de mise en basse tension du réseau de 40 rues, associés à une campagne de 
remplacement de luminaires (ou points lumineux) à économie d’énergie, certifiés "basse consommation". 
 
La création du réseau basse tension d’éclairage public nécessite notamment des travaux d'enfouissement 
des câbles, la fourniture et la pose des candélabres neufs et d'armoires électriques adaptées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux de la présente opération est estimé à 2 026 000,00 € HT, plafonné à 100 000,00 
€ HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 2 026 000,00 100,00% 
Total 2 026 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FARNCE 50 000,00 2,47% 
SIPPEREC (SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL POUR 
LES ENERGIES ET LES 
RESEAUX DE 
TELECOMMUNICATIONS) 

88 800,00 4,38% 

COMMUNE 1 887 200,00 93,15% 
Total 2 026 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX043430 - CAR - ISOLATION THERMIQUE DU CENTRE ADMINISTRATIF MARCEL 

CACHIN - COMMUNE D'IVRY SUR SEINE (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152004-1700 
                            Action : 15200401- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 861 999,00 € HT 34,80 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 
Adresse administrative : ESPLANADE GEORGES MARRANE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PHILIPPE BOUYSSOU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d’Ivry-sur-Seine (60 771 habitants-INSEE 2016) propose l’opération « Isolation thermique du 
centre administratif Marcel Cachin » 
Dans le cade de la transition énergétique et du plan Climat Energie voté en 2011 par la commune, 
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments est devenue une priorité. Le Centre 
Administratif Marcel Cachin regroupe le commissariat de la Police Nationale, le Tribunal d’Instance ainsi 
que divers services municipaux. Pour cette opération, la ville souhaite améliorer le bâtiment tout en lui 
conservant son aspect architectural. 
En effet, malgré certains aménagements et des rénovations déjà effectués, les locaux nécessitent des 
travaux d’isolation thermique. Les travaux réalisés permettront ainsi d’offrir de meilleures conditions 
d’accueil des usagers et de travail pour les agents. 
La réhabilitation thermique de l’ensemble du projet portera sur l’isolation de toutes les faces extérieures, 
le remplacement de l’ensemble des menuiseries. La performance minimale souhaitée est du niveau BBC 
rénovation à 104kWh/m2/an.  
 
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  2 154 995 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-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 % 

TRAVAUX 2 154 995,00 100,00% 
Total 2 154 995,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 300 000,00 13,92% 
METROPOLE DU GRAND 
PARIS 

1 077 497,00 50,00% 

COMMUNE 777 498,00 36,08% 
Total 2 154 995,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX043432 - CAR - TRAVAUX DE VOIRIE RUE HOCHE - COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 

(94) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 245 293,00 € HT 50,00 % 622 646,50 €  

 Montant total de la subvention 622 646,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 
Adresse administrative : ESPLANADE GEORGES MARRANE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PHILIPPE BOUYSSOU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d’Ivry-sur-Seine (59 572 habitants-INSEE 2015) propose l’opération «Travaux de voirie rue 
Hoche ». 
 
La rue Hoche est une rue importante, longue de 600 m, elle représente à elle seule près de 1% de la 
totalité de la voirie de la commune. L’objectif premier de cette opération est d’apaiser la circulation 
routière et de réaménager les espaces publics en sécurisant un passage piéton à proximité d'un 
équipement scolaire. Pour cela, la voie sera limitée à 30 km/h tout du long et un plateau surélevé sera 
réalisé aux abords de l’école. Les modes de circulation active piétons-cycles seront promus. Il s'agit aussi 
d’améliorer l’impact environnemental de cette voie. La ville a mis en place une carte des trames vertes 
urbaines et d’alignement d’arbres existante et à créer sur un territoire particulièrement urbanisé. Pour la 
rue Hoche il est donc prévu, dans la partie la moins contraignante, de créer un alignement d’une vingtaine 
d’arbres. En outre, l’ensemble de l’éclairage public sera transformé en technologie LED, ce qui permettra 
ainsi de diminuer les coûts de fonctionnement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 245 293,00  € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-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 % 

TRAVAUX 1 132 085,00 90,91% 
ETUDES ET CONCEPTIONS 113 208,00 9,09% 

Total 1 245 293,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 622 646,50 50,00% 
COMMUNE 622 646,50 50,00% 

Total 1 245 293,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX041489 - CAR - AMENAGEMENT D'UN LOCAL ASSOCIATIF - CHARS (95) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 177 030,00 € HT 50,00 % 88 515,00 €  

 Montant total de la subvention 88 515,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHARS 
Adresse administrative : RUE DE GISORS 

95750 CHARS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Danièle ROUX, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Chars (population municipale : 2 142 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Aménagement d'un local associatif". 
 
Sur la commune de Chars est implantée, en milieu rural, une antenne du secours populaire qui vient en 
aide à une population importante concernant plus de 25 foyers représentant environ 75 personnes. 
L’organisation du fonctionnement de la distribution (alimentaire et non alimentaire) n’est plus fonctionnelle 
à ce jour dans le local actuellement attribué en rez-de-chaussée de la mairie.  
 
Après avoir procédé aux mesures du linéaire utile et recensé les besoins en termes de stockage pour les 
différents événements annuels (stocks, alimentaire et non alimentaire, matériel de rangement : 
réfrigérateurs et armoires, jeux de Noël), la commune a considéré que le local servant de remise au 
presbytère correspondait à la fois aux besoins et à la discrétion attendue par le public concerné. 
 
Le projet consiste donc à réhabiliter un bâti appelé « remise » d’une surface de plancher d’environ 50 m2 
sur un espace situé au nord de la cour du presbytère. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le montant des travaux s'élève à 177 030 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 177 030,00 100,00% 
Total 177 030,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 88 515,00 50,00% 
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

35 406,00 20,00% 

COMMUNE 53 109,00 30,00% 
Total 177 030,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX041490 - CAR - AMENAGEMENT D'UN LOCAL CULTUREL ET DE LOGEMENTS 

LOCATIFS DANS L'ANCIEN PRESBYTERE - CHARS (95) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 482 424,00 € HT 50,00 % 241 212,00 €  

 Montant total de la subvention 241 212,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHARS 
Adresse administrative : RUE DE GISORS 

95750 CHARS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Danièle ROUX, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Chars (population municipale : 2 142 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Aménagement d'un local culturel et de logements locatifs dans l'ancien presbytère". 
 
Le presbytère est situé dans le centre bourg sur l’axe principal qui traverse la commune. Jouxtant l’Église 
Saint-Sulpice, il bénéficie d’une architecture simple mais de qualité. 
 
La restructuration du bâtiment s'inscrit dans un ensemble cohérent prenant en compte son lien avec 
l’église et le parvis. 
 
Le projet de reconversion de l'ancien presbytère retenu par la commune comprend l’aménagement en 
rez-de-chaussée d’un local culturel et d’une petite salle de réunion attenante, en remplacement de l’actuel 
équipement culturel, situé en mairie dans un local très exigu et aujourd'hui inadapté. 
 
Il est programmé au premier étage la création d’un logement de type T2 et au second étage la création 
d’un logement de type T4 donnant sur le jardin du presbytère. 
  
 
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 482 424 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARS 
 
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 419 500,00 86,96% 
ETUDES-HONORAIRES 62 924,00 13,04% 

Total 482 424,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 241 212,00 50,00% 
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

96 485,00 20,00% 

COMMUNE 144 727,00 30,00% 
Total 482 424,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044668 - CAR - REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE - MERY-

SUR-OISE (95) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 120 952,00 € HT 50,00 % 560 476,00 €  

 Montant total de la subvention 560 476,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MERY SUR OISE 
Adresse administrative : 14  AVENUE MARCEL PERRIN 

95540 MERY-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 25 février 2019 - 30 mai 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 et de 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 Méry-sur-Oise (9 841 habitants - Insee 2016) propose l'opération  suivante 
«Réhabilitation de l’école du centre » située près du centre-ville et de la mairie.  
Elle est implantée sur deux parcelles séparées par une rue (Courtil Bajou) qui distinguaient « l’école 
élémentaire des filles » de « l’école élémentaire des garçons » jusqu’aux années soixante. L’école se 
compose de six classes de primaire pour 180 élèves. 
 
Les travaux, se répartissant de la façon suivante :  
 
 - Ecole du centre élémentaire filles: 
1) Rénovation des locaux existants  
2) Démolition des sanitaires extérieurs et du préau existant et reconstruction de nouveaux sanitaires dont 
PMR (40m² environ) et d’un préau (60 m² environ) 
3) Démolition d’un garage sur la parcelle à l’arrière du bâtiment pour faciliter l’accès au jardin potager 



 
 

pédagogique en lieu et place du garage 
4) Réhabilitation d’un logement à l’étage 
 
- Ecole du centre élémentaire garçons : 
1) Démolition d’un bâtiment préfabriqué (142 m²) regroupant une salle de classe, une médiathèque, des 
sanitaires, une réserve et une chaufferie. 
2) Démolition du bâtiment servant de local de stockage de 30 m² 
3) Réalisation d’un bâtiment en ossature bois comprenant : 
- salle de classe de 60 m²  
- médiathèque de 60 m² 
- toilettes d’environ 40 m²  
- local de stockage d’environ 10 m² 
4) Réaménagement du foyer des anciens en périscolaire (170 m²) 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 142 305,00 € HT, plafonné à  1 120 952,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• MERY-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 006 396,00 88,10% 
HONORAIRES 135 909,00 11,90% 

Total 1 142 305,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 560 476,00 49,07% 
DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité 

235 399,92 20,61% 

COMMUNE 346 429,08 30,33% 
Total 1 142 305,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044777 - CAR INSTALLATION D'AIRES DE JEUX-  MERY-SUR-OISE (95) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 90 564,00 € HT 50,00 % 45 282,00 €  

 Montant total de la subvention 45 282,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MERY SUR OISE 
Adresse administrative : 14  AVENUE MARCEL PERRIN 

95540 MERY-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Méry-sur-Oise (9 841 habitants - INSEE 2016) propose l'opération  «Installation d'aires 
de jeux». 
 
L’attractivité d’un territoire passe par la mise à disposition de la population d’équipements adéquats ; afin 
de rendre Méry-sur-Oise encore plus attractif aux jeunes ménages, il convient de réhabiliter voire de 
reprendre les équipements dédiés. 
 
La commune prévoit l’installation d’aires de jeux sur 2 sites différents : Vaux et Maubuisson.  
 
 Le parc de loisirs de Vaux se trouve à la limite de l’urbanisation, entre une importante zone pavillonnaire 
et les champs et face à un groupe scolaire. Ce positionnement lui confère un rôle majeur pour les loisirs 
dans ce secteur. Le parc de Maubuisson se trouve au coeur du tissu pavillonnaire, composé d’anciennes 
fermes et de bâti plus récent, issu de différents types d’extensions urbaines  
  
 
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 213 060 € HT plafonné à 90 564 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• MERY-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 213 060,00 100,00% 
Total 213 060,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 45 282,00 21,25% 
DEPARTEMENT 95 -Solliité 42 612,00 20,00% 
COMMUNE 125 166,00 58,75% 

Total 213 060,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044971 - CAR AMENAGEMENT DU POLE JEUNESSE -  MERY-SUR-OISE (95) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 71 333,00 € HT 50,00 % 35 666,50 €  

 Montant total de la subvention 35 666,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MERY SUR OISE 
Adresse administrative : 14  AVENUE MARCEL PERRIN 

95540 MERY-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 16 juin 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
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 Méry-sur-Oise (9 841 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Aménagement du 
pôle jeunesse » 
La réhabilitation de l’accueil périscolaire du groupe scolaire de Vaux permettra le transfert de l'actuel 
centre de loisirs maternel situé dans l'équipement de la Luciole.  
La réhabilitation de l’accueil périscolaire du groupe scolaire de Vaux consiste à réhabiliter l'actuelle 
structure (composé de deux bâtiments : un dénommé bungalow avec deux salles  et l'autre composé de 
trois salles et de sanitaires) qui accueille les temps péri et extra-scolaire de l'école pour l’adapter aux 
activités du centre de loisirs maternel notamment le mercredi.  
Cet équipement accueillera : 
- 80 enfants de maternelle en accueil de loisir sans hébergement (ALSH) le mercredi,  
- 41 enfants de maternelle en accueil périscolaires   
- 67 enfants en élémentaires chaque jour en périscolaire.  
  
Les aménagements extérieurs sont également prévus avec notamment la création d’un espace vert de 



 
 

100m², l’installation d’un jeu éducatif, la pose d’un revêtement sol souple, l’installation d’un visiophone, 
création de sanitaires, création d’un portillon, dépose des faux plafonds, remplacement de portes 
extérieures..  
Le site de la Luciole représente une surface intérieure de 389 m² et une surface extérieure de 1 119 m² 
soit un total de 1 508 m². Le site de Vaux représente une surface intérieure de 430 m² et la surface 
extérieure de 200 m² soit un total de 630 m².  
 
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 cout des travaux est estimé à 223 837 € HT plafonné à 71 333 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• MERY-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 209 501,00 93,60% 
HONORAIRES 14 336,00 6,40% 

Total 223 837,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 35 666,50 15,93% 
DEPARTEMENT 95-sollicité 47 005,77 21,00% 
COMMUNE 141 164,73 63,07% 

Total 223 837,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX044972 - CAR MISE EN VALEUR DE LA PLACE DE LA MAIRIE - MERY SUR OISE 

(95) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 317 151,00 € HT 50,00 % 158 575,50 €  

 Montant total de la subvention 158 575,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MERY SUR OISE 
Adresse administrative : 14  AVENUE MARCEL PERRIN 

95540 MERY-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 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 et de 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 Méry-sur-Oise (9 841 habitants - INSEE 2016) propose l'opération  "Mise en valeur de la 
place de la mairie". 
Afin de redynamiser le centre-ville, la commune souhaite s’engager dans une opération de requalification 
du parvis de la Mairie en lien avec le patrimoine afin d’y accueillir un marché de plein vent.  
 
Les travaux consistent à : 
- Valoriser la place par l’installation de pavés en grès en lieu et place des plaques bétons des années 70. 
Ces pavés remettent en jeu l’aspect patrimonial du lieu (parc, château et centre-ville classé en zone 
protégée par l’ABF). Un jeu de calepinage sera mis en place pour créer du mouvement sur la place aux 
abords du monument aux morts et de l’entrée de la mairie. 
- Réaménager l’espace avec du mobilier urbain : pots, bancs, corbeilles et une fontaine.  
- Mise en valeur de l’arbre dit de la liberté. 
- Plantation de haies basses et de petits massifs aux abords du bâti.  



 
 

- Organisation un marché et ses stationnements. 
 
Le marché sera installé tous les samedis matins sur cette place et notamment sur la partie réhabilitée en 
calepinage pavé. Ces pavés seront équipés d’œillets afin de recevoir les tubulaires nécessaires à 
l’installation des tentes de marché.  
La Commune escompte pouvoir accueillir 10 à 12 commerçants notamment de la région afin de privilégier 
les circuits courts et donc les produits locaux.   
 
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 317 151 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• MERY-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 317 151,00 100,00% 
Total 317 151,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 158 575,50 50,00% 
DEPARTEMENT 95-sollicité 63 430,20 20,00% 
COMMUNE 95 145,30 30,00% 

Total 317 151,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-261 

 
DOSSIER N° EX037690 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPECTACLE -COMMUNE DE 

PUISEUX-EN-FRANCE (95) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PUISEUX-EN-FRANCE 
Adresse administrative : PL  JEAN MOULIN 

95380 PUISEUX-EN-FRANCE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yves MURRU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 30 décembre 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'honoraires de maitrise d’œuvre, coordination de chantier, 
bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage, frais de dossier.. 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 (3493 habitants - Insee 2016) propose un projet de construction d'une salle de spectacle. La 
commune dispose d'une salle pouvant accueillir moins de 200 personnes. La salle actuelle n'a pas 
vocation à recevoir des spectacles de niveau professionnel et surtout ne permet pas l’accueil des 
personnes à mobilité réduite. 
La nouvelle salle de spectacle (862 m²) sera construite sur un terrain communal jouxtant le gymnase 
André Malraux. D’une capacité de  300 personnes assises, elle accueillera des concerts, des spectacles 
de danse ou de musique, professionnels ou amateurs.  
De plus, le site bénéficie d’un parking existant de 66 places. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 1 933 610 € HT (honoraires compris). Le montant de la subvention 
régionale maximum est de 600 000 €, soit 50% de la base subventionnable correspondant à 1 200 000 € 
HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• PUISEUX-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 681 400,00 86,96% 
HONORAIRES 252 210,00 13,04% 

Total 1 933 610,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 660 000,00 34,13% 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
ROISSY PAYS DE FRANCE 
- Acquis 

144 275,00 7,46% 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
ROISSY PAYS DE FRANCE 
- Sollicité 

91 225,00 4,72% 

DEPARTEMENT 95 - Acquis 240 000,00 12,41% 
COMMUNE 798 110,00 41,28% 

Total 1 933 610,00 100,00% 
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77 SEINE-ET-MARNE    

MONTEVRAIN EX044821 Requalification des espaces publics du 
centre-bourg 400 000,00

 EX044820 Agrandissement et réhabilitation de 
l'école du Verger et du CLSH 600 000,00

  Total subvention 1 000 000,00

78 YVELINES    

ABLIS EX044528 Construction d'un nouveau cimetière 282 017,50  

 EX044425
Rénovation des toilettes de l'école 
élémentaire et rénovation des 
menuiseries

126 758,75  

 
EX044526

Aménagement et extension de la mairie 
(salle accueillant le conseil municipal et 
la salle des mariages et 3 bureaux)

91 223,75

  Total subvention 500 000,00

ANDRESY EX044963
Rénovation et mise aux normes du 
complexe socio-culturel et sportif Louise 
Weiss

450 000,00

 EX044962 Extension et mise aux normes du groupe 
scolaire Denouval 450 000,00

  Total subvention 900 000,00

LA VERRIERE EX044393
Réfection de voiries du village (rue de 
Chevreuse, rue de la plaine, rue de la 
rigole) et abords de la mosquée

21 558,00

 EX044375 Création d'une crèche 478 442,00

  Total subvention 500 000,00
LES-CLAYES-SOUS-
BOIS EX044620 Construction d'une halle de marché 

couvert 700 000,00

 EX044621 Réalisation d'une aire de stationnement 
et place publique 200 000,00

  Total subvention 900 000,00

91 ESSONNE    

CHILLY-MAZARIN EX044095 Construction d'un centre technique 
municipal 600 000,00

 EX044096 Construction d'une salle polyvalente 300 000,00

  Total subvention 900 000,00

GIF-SUR-YVETTE EX044499 Rénovation thermique de l'équipement 
culturel "salle de la Terrasse" 385 000,00

 EX044497 Rénovation du groupe scolaire du Centre 515 000,00

  Total subvention 900 000,00

MONTGERON EX044605 Réfection de voiries (quartier de 
l'Ermitage) 547 975,00

 EX044604 Restructuration et rénovation de l'espace 
Jules Ferry 281 727,00

  Total subvention 547 975,00
MONTLHERY EX044781 Réalisation d'une école primaire 530 000,00

 EX044783 Aménagement des abords du pôle sportif 
et scolaire de la Plaine 370 000,00

  Total subvention 900 000,00

93 SEINE-SAINT-DENIS    



COUBRON EX044227 Réaménagement du rez-de-chaussée de 
la Maison de la Nature 130 000,00

 EX044226 Création d'un ALSH 410 000,00
 EX044225 Création d'une médiathèque 160 000,00

  Total subvention 700 000,00

  TOTAL DOTATION 7 747 975,00
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