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EXPOSÉ DES MOTIFS

Chapitre 907 « Environnement »
Code fonctionnel 72 « Actions en matière de déchets »

Chapitre 937 « Environnement »
Code fonctionnel 72 « Actions en matière de déchets »

Pour répondre aux objectifs régionaux de réduction et de valorisation des déchets, accompagner
les acteurs franciliens dans le développement de pratiques en matière d’économie circulaire, et
lutter contre les dépôts sauvages dans le cadre du fonds propreté, il est proposé de soutenir la
réalisation de 8 opérations pour un montant global de 647 883,50 € d’autorisations de programme
et  d’autorisations  d’engagements  au  titre  de  la  politique  régionale  de  soutien  à  l’économie
circulaire – déchets et du fonds propreté (CR n°105-11 du 17 novembre 2011 et  CR 127-16 du 7
juillet  2016).  Ces  opérations  vous  sont  présentées  dans  les  fiches  projets  annexées  à  la
délibération.

 Politique « Zéro déchet » en faveur de l’économie circulaire

Il est proposé de participer au financement des 3 opérations suivantes pour un montant total  de
252 762,50 € en investissement :

- Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire par la Banque alimentaire Paris d’Ile-de-
France

- Création d’une activité de ressourcerie à Chaville par l’association Espaces (92)
- Développement  numérique et  agrandissement  de la  Plateforme Economie circulaire  du

secteur culturel francilien par la Réserve des Arts (93)
Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  Etat-Région  2015-2020,  volet  3  «  Transition
écologique et énergétique », sous volet 32 « économie circulaire et économie de ressources».

Ces subventions sont affectées sur le chapitre 907 « Environnement », sous-fonction 72 « Actions
en matière des déchets », programme PR 72-001 (472001) « Prévention et gestion des déchets »,
action 472001063 « Economie circulaire et déchets ».

 Fonds propreté

Dans ce cadre, il est proposé d’affecter : 

> 295 121,00 € en investissement pour financer 4 opérations  de lutte contre les dépôts sauvages
portées par les communes de :

- Champlan (91)
- Longpont-sur-Orge (91)
- Bois-Colombes (92)
- Villepinte (93)

Ces subventions sont affectées sur le chapitre 907 « Environnement », sous-fonction 72 « Actions
en matière des déchets », programme HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets »,
action 17200109 « Fonds propreté ».

> 100 000,00 € en fonctionnement pour financer une opération de résorption d’un dépôt sauvage
d’importance régionale portée par la commune de Vauhallan (91).
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Ces subventions sont affectées sur le chapitre 937 « Environnement », sous-fonction 72 « Actions
en matière des déchets », programme HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets »,
action 17200110 « Fonds propreté ».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 3 JUILLET 2019

POLITIQUE RÉGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS 
4ÈME AFFECTATION POUR 2019

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

VU Le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles
107 et 108 du traité ;

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40405 relatif aux aides à la protection
de l’environnement pour la période 2014-2020 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 541-13 et suivants ;

VU La délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale
pour la prévention et la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de Plan
Etat-Région 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162
du 22 septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

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

VU La délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs
d’aides régionales par la suppression de la modulation ;

VU La  délibération  n°  CP 16-158  du  18  mai  2016  relative  à  l’adoption  de  nouvelles
conventions types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la
Région vers un objectif « zéro déchet » en Ile de France ;

VU La délibération n° CP 16-581 du 16 novembre 2016 relative à l’adoption de nouvelles
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU La délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du
17 mai 2017 et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération n° CP 18-111 du 16 mars 2018 relative à la modification du fonds
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propreté et de la politique de soutien à la  prévention et de valorisation des déchets ;

VU La  délibération  n°  CR 127-16  du  7  juillet  2016  relative  au dispositif  Ile-de-France
propre et à la mise en œuvre du fonds propreté modifiée par la délibération n° CP 18-
534 du 21 novembre 2018 et par la délibération n° CP 19-043 du 24 janvier 2019 ;

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

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 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 2019-274 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation
des déchets »,  au  financement  des opérations détaillées dans les fiches-projets ci-jointes en
annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  total  prévisionnel  maximum  de
252 762,50 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  définies  ci-dessus  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016 susvisée,
modifiée par les délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 252 762,50 € disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme PR 72-001
(472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063  «  Economie  circulaire  et
déchets », du budget 2019.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 volet 3 « transition écologique
et énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources».

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif  «  Fonds propreté », au financement des opérations
détaillées  dans  les  fiches-projets  ci-jointes  en  annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions
d’investissement d’un montant total prévisionnel maximum de 295 121,00 €. 

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  CP n°16-581  du  16  novembre  2016,  au  titre  du
dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 
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Affecte un montant d’autorisations de programme de 295 121,00 € disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », Sous-fonction 72 « actions en matière des déchets », programme HP 72-001
(172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté », du budget
2019.

Article 3 :

Décide de participer,  au titre du dispositif  «  Fonds propreté »,  au financement de l’opération
détaillée  dans  la  fiche-projet  ci-jointe  en  annexe  1,  par  l’attribution  d’une  subvention  de
fonctionnement d’un montant total prévisionnel maximum de 100 000,00 €. 

Subordonne le versement de la subvention susvisée à la signature d’une convention conforme à la
convention  type  approuvée  par  délibération  CP n°16-581  du  16  novembre  2016,  au  titre  du
dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 100 000,00 € disponible sur le chapitre 937 «
Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-001
(172001)  « Prévention et gestion des déchets », action 17200110  « Fonds propreté », du budget
2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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FICHESPROJET
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DOSSIER N° 19005837 - ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE PAR LA 
BANQUE ALIMENTAIRE PARIS ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

222 619,00 € TTC 50,00 % 111 309,50 €  

 Montant total de la subvention 111 309,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BAPIF BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS 
ET ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 15  AVENUE  JEANNE D'ARC 

94110 ARCUEIL CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole FARLOTTI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Banque Alimentaire Paris Ile-de-France (BAPIF) a été créée en 1984. Elle est implantée sur 3 sites : 
Arcueil (94), Gennevilliers (92) et un site en partenariat avec la Croix Rouge Insertion à Savigny-le-
Temple (77) qui sert de relais pour les associations de Seine-et-Marne. La BAPIF a pour vocation la 
collecte et la redistribution de denrées alimentaires à l’échelle régionale, à travers un réseau de près de 
300 associations (soit 11 millions de repas distribués en 2018 pour 262 000 personnes). 
 
Chaque année, la BAPIF distribue en moyenne près de 5 800 tonnes de produits dont plus de la moitié 
sont issus d’actions de lutte contre le gaspillage alimentaire auprès des industries agro-alimentaires, des 
grandes et moyennes surfaces et d’autres acteurs (établissements scolaires, restauration collective, 
marchés forains…). 
 
Elle s’engage aussi dans des actions de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire : en 
2018, 60 animations ont été réalisées dans les établissements scolaires de la Région (du primaire à 
l’enseignement supérieur). 
 
Aujourd’hui, la BAPIF a besoin pour maintenir son activité, d’investir dans de nouvelles chambres froides, 
soit pour des raisons de vétusté, soit pour des raisons de conformité réglementaire liées aux fluides de 



 
 

ces dernières (réglementation sur les déchets d’équipements électriques et électroniques qui évolue à 
l’horizon 2021). Il est proposé de remplacer voire d’aménager ces chambres froides. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : Soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets 
50% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 222 619,00 € TTC soit une aide 
régionale de 111 309,50 € TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAVIGNY-LE-TEMPLE 

 GENNEVILLIERS 

 ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements / installation 217 619,00 97,75% 

Prestation AMO 5 000,00 2,25% 

Total 222 619,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 101 309,50 45,51% 

Direction de la Cohésion 
sociale (77) 

5 000,00 2,25% 

Département Seine-et-Marne 5 000,00 2,25% 

Région Ile-de-France 111 309,50 50,00% 

Total 222 619,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-274 
 

DOSSIER N° 19005843 - CREATION D’UNE ACTIVITE DE RESSOURCERIE A CHAVILLE PAR 
L'ASSOCIATION ESPACES (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

36 512,00 € TTC 30,00 % 10 953,00 €  

 Montant total de la subvention 10 953,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 

Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Chaville a un projet de ressourcerie en partenariat avec le centre communal d’action sociale et 
avec l’association Espaces. Le projet consiste à créer un lieu d’accueil de dons et de redistribution au sein 
du centre commercial des Créneaux, selon le même modèle que les ressourceries gérées par Emmaüs. Il 
s’agira d’une boutique qui collectera, triera, revalorisera et vendra des produits de seconde main dans 
l’objectif d’allier action sociale et action environnementale grâce au réemploi. Un chantier d’insertion sera 
mis en place. 
L’ouverture de la ressourcerie est prévue pour septembre 2019. La ressourcerie assurera un service de 
collecte et de tri des encombrants, tout en sensibilisant le public par des animations et de la diffusion 
d’information. Ce projet permettra de recréer une vie de quartier en centre-ville, de créer des emplois et 
de participer à la réduction et à la valorisation des déchets. La ville de Chaville a fait l’acquisition de 
locaux situés dans le centre commercial des Créneaux, et procédera à des travaux d’aménagement. 
 
C’est l’association Espaces qui gérera l’activité de ressourcerie et qui mettra en place le chantier 
d’insertion. Pour ce faire, l’association fera l’acquisition d’un véhicule de collecte, de mobilier de stockage 
et de rangement, de matériel de manutention et de pesage, de matériel informatique et d’outils.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : 
30% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 36 512,00 €TTC, soit une aide 
régionale de 10 953,00 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule de collecte 10 200,00 27,94% 

Mobilier stockage 11 574,00 31,70% 

Mobilier boutique 6 228,00 17,06% 

Matériel manutention / 
pesage 

5 220,00 14,30% 

Matériel informatique 2 625,00 7,19% 

Outils 665,00 1,82% 

Total 36 512,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 25 559,00 70,00% 

Région Ile-de-France 10 953,00 30,00% 

Total 36 512,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
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DOSSIER N° 19006387 - RESERVE DES ARTS : DEVELOPPEMENT NUMERIQUE ET 
AGRANDISSEMENT DE LA PLATEFORME  ECONOMIE CIRCULAIRE  DU SECTEUR CULTUREL 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

435 000,00 € HT 30,00 % 130 500,00 €  

 Montant total de la subvention 130 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA RESERVE DES ARTS 

Adresse administrative : 1 RUE FREDERICK LEMAITRE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Daniel VILLESOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 4 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Après 10 ans d’existence et à l’appui des études menées dans le cadre de l’accélérateur ESS de la 
Région, La Réserve des Arts souhaite intensifier son activité en :  
- amplifiant, professionnalisant et digitalisant sa plateforme logistique de réemploi au service des 
professionnels franciliens de la culture ; 
- développant une académie du réemploi et de l’éco-conception pour former lesdits professionnels ;  
- développant un modèle d’entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) pour les professionnels 
de la création (10 personnes). 
 
Elle souhaite pouvoir répondre aux besoins des professionnels du secteur culturel en leur donnant les 
moyens d’éco-fabriquer avec :  
- des matériaux issus de rebuts collectés auprès des entreprises du luxe, de l’évènementiel et du 
bricolage ; 
- des espaces de travail abritant des machines professionnelles pour sensibiliser au réemploi de manière 
pédagogique ; 
- des formations sur l’usage des machines, sur la recyclabilité des matériaux et sur le réemploi ; 
- des opportunités d’activités et de missions, comme la vente de produits ou de prestations de service 
mettant en avant leurs compétences de création en réemploi. 
 



 
 

Pour développer son activité, la Réserve des Arts doit : 
- emménager dans de nouveaux locaux de 6 000 m², propriété de la SNCF, qui nécessitent d’être 
aménagés, et qu’elle partagerait avec la société LemonTri qui développe la consigne pour le recyclage ; 
- mettre en place une plateforme digitalisée de réemploi au service des professionnels ; 
- faire l’acquisition de matériel et d’outils. 
 
Objectifs en 2021 : 
-800 tonnes collectées (200 tonnes collectées en 2018) dont 750 réemployées ; 
-500 entreprises et institutions culturelles collectées (200 en 2018) et 300 personnes formées (100 en 
2018). 
Ce changement d’échelle lié à l’emménagement dans de nouveaux locaux devrait permettre la création 
de 3 nouveaux postes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : 
30 % des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 435 000 € HT, soit une aide 
régionale de 130 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

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 d'aménagement des 
locaux 

196 000,00 45,06% 

Matériel et outillage 116 000,00 26,67% 

Matériel informatique 123 000,00 28,28% 

Total 435 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 175 250,00 40,29% 

ADEME 86 250,00 19,83% 

SYCTOM 43 000,00 9,89% 

Région Ile-de-France 130 500,00 30,00% 

Total 435 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-274 
 

DOSSIER N° 19005853 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES PAR LA COMMUNE DE BOIS-COLOMBES (92) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 30 000,00 € TTC 60,00 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOIS-COLOMBES 

Adresse administrative : 15 RUE CHARLES DUFLOS 

92270 BOIS-COLOMBES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur YVES R VILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Malgré la mise en place de différentes collectes (en déchèterie et au porte à porte) pour les encombrants, 
textiles, DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) et déchets dangereux, la ville de 
Bois-Colombes (28 000 habitants) est toujours confrontée aux dépôts sauvages. La ville a déployé tout un 
dispositif de collecte des dépôts sauvages et de sanctions (tournées journalières de collecte, verbalisation 
des contrevenants, envoi de courriers et cartographie des lieux récurrents), et a établi une méthodologie 
d’intervention pour le service propreté collecte et pour la police de l’environnement (entité de la police 
municipale). La ville contacte également les Syndics d’immeubles ou propriétaires concernés par des 
dépôts sauvages récurrents pour mettre en place des actions d’information et de sensibilisation auprès 
des habitants. 
19 points récurrents de dépôts sauvages ont été recensés, certains font partie des périmètres des 
caméras urbaines, et d’autres non. Ainsi, la ville de Bois-Colombes envisage la couverture de 2 points 
récurrents par l’achat de 2 caméras de surveillance. Ces 2 points représentent 15% du coût annuel de 
l’enlèvement des dépôts sauvages ; en 2018 ce dernier a été de 156 395 € pour 224 tonnes collectées.  
  
 
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 :  
Au titre du fonds propreté : 
60% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 30 000,00 €TTC, soit une aide 
régionale de 18 000,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOIS-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat et installation de 
caméras 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 000,00 40,00% 

Région Ile-de-France 18 000,00 60,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-274 
 

DOSSIER N° 19005855 - FONDS PROPRETE – PROJET TERRITORIAL DE LUTTE CONTRE LES 
DEPOTS SAUVAGES PAR LA COMMUNE DE CHAMPLAN (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 229 399,79 € HT 80,00 % 183 520,00 €  

 Montant total de la subvention 183 520,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPLAN 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91160 CHAMPLAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Champlan est une commune qui, de par sa situation géographique (proximité de zones 
très urbanisées) et ses spécificités territoriales (espaces ruraux / infrastructures de desserte) est 
confrontée à la récurrence de dépôts sauvages.  
 
Champlan  fait l’objet de dépôts récurrents sur une dizaine de secteurs : ces derniers représentent environ 
l’équivalent de 220 tonnes de déchets par an nécessitant entre 180 et 280 rotations de véhicules / 800h 
de travail par an pour les évacuer soit plus de 30% du temps de travail d’un ETP. Champlan compte 
également des dépôts de taille importante liés à des occupations illicites de terrain : ces dépôts ne sont 
pas  pris en compte dans le projet présenté, ils pourront faire l’objet de demandes de subventions 
spécifiques dans le cadre de la mesure de soutien en faveur de la résorption de dépôts d’importance 
régionale.  
 
Pour résorber les dépôts récurrents (hors dépôts d’importance régionale), la commune souhaite déployer 
un plan de 11 actions selon une triple approche préventive, curative et répressive. A chacune d’elle est 
associée une liste très détaillée d’objectifs et de moyens ainsi qu’à une démarche d’évaluation des 
dispositifs mis en œuvre. 
 
L’objet de la présente demande de subvention concerne les investissements nécessaires pour mettre en 
oeuvre ce plan d’actions dont l’achat de véhicules pour la future brigade verte, d’engins pour évacuer les 



 
 

déchets (pelleteuse, benne à grappin), pour la mise en place de moyens anti-dépôts (merlon de terre, 
pose de blocs de béton….) et d’équipements de vidéo-surveillance (caméras, drone) et de panneaux de 
sensibilisation.  
  
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 :  
Au titre du fonds propreté : le taux appliqué est de 80% du montant des dépenses éligibles s'élevant à 
229 399,79 € HT, soit un soutien régional de 183 520,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPLAN 
 
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 % 
Engins et matériel pour 
évacuation des déchets 
(pelleteuse, benne à grappin, 
camion benne, sangles, 
benne…) 

182 160,86 79,41% 

Matériel informatique et 
véhicules pour brigade verte 

22 798,01 9,94% 

Matériel de vidéo-protection 
fixe, mobile, drone 

17 048,70 7,43% 

Matériel anti-intrusion 
(barrières, blocs béton...) 

6 673,12 2,91% 

Panneaux de signalisation 719,10 0,31% 

Total 229 399,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 45 879,79 20,00% 

Région Ile-de-France 183 520,00 80,00% 

Total 229 399,79 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-274 
 

DOSSIER N° 19005858 - FONDS PROPRETE – ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES PAR LA COMMUNE DE LONGPONT-SUR-ORGE (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 86 001,64 € HT 60,00 % 51 601,00 €  

 Montant total de la subvention 51 601,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE 

Adresse administrative : PL  DES COMBATTANTS 

91310 LONGPONT-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ALAIN LAMOUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Longpont-sur-Orge est une commune de 6 400 habitants de 5 km² qui présente des zones urbaines et 
d’autres agricoles. Elle doit aujourd’hui faire face à la recrudescence des actes d’incivilités à travers la 
multiplication des dépôts sauvages : 12 points noirs récurrents ont été recensés et mobilisent quasiment 
un agent à temps complet (ramassage des dépôts / tri des dépôts / suivi administratif avec la 
Communauté d’agglomération / fouille par la police municipale / verbalisation éventuelle…). 
 
La commune travaille en étroite articulation avec les partenaires de terrain opérationnels :  
- la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne pour la mise à disposition de bennes de tri pour les 
dépôts sauvages, pour la partie formation / pédagogie des agents, … 
- le SIREDOM, dans le cadre des chantiers de sensibilisation BRISFER, 
- Le Conseil Départemental de l’Essonne, avec l’organisation de journée « Essonne Verte Essonne 
Propre », 
- Les établissements scolaires sensibilisés à cette problématique et mobilisés sur des matinées de 
nettoyage du territoire... 
 
Par ailleurs, la commune a voté la mise en œuvre d’un protocole citoyen, en collaboration avec le Préfet 
de l’Essonne et le Directeur départemental de la Santé publique, qui vise à sensibiliser les habitants en 
les associant à la protection de leur propre environnement.  
 



 
 

Pour accompagner cette approche globale, la commune souhaite investir dans des caméras de 
surveillance et dans l’aménagement d’un quai qui permettra le tri des dépôts sauvages dans les bennes 
mises à disposition par la CA Cœur d’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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération CR 127-16 du 
12 juillet 2016) : le taux appliqué est de 60% sur un montant de dépenses éligibles de 86 001,64 € HT, 
soit un soutien régional de 51 601,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LONGPONT-SUR-ORGE 
 
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 % 
Caméras nomades de 
surveillance 

23 844,04 27,73% 

Aménagement d'un quai de 
tri pour des bennes 

62 157,60 72,27% 

Total 86 001,64 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 34 400,64 40,00% 

Région Ile-de-France 51 601,00 60,00% 

Total 86 001,64 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-274 
 

DOSSIER N° 19006386 - FONDS PROPRETE : ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LA COLLECTE 
DES DEPOTS SAUVAGES A VILLEPINTE (93) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 70 000,00 € HT 60,00 % 42 000,00 €  

 Montant total de la subvention 42 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEPINTE 

Adresse administrative : PLACE  DE LA MAIRIE 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Martine VALLETON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Villepinte a créé depuis le 1er octobre 2018 une brigade de l’environnement afin de sensibiliser 
la population au respect de l’environnement, à la réduction des déchets et de limiter les déchets sur la 
voie publique. Son installation a notamment permis de repérer les points noirs récurrents des dépôts 
sauvages et incivilités liées à l’environnement dans chaque quartier. Compte-tenu de l’importance des 
dépôts sauvages constatés et des nuisances engendrées, la ville souhaite compléter son action en 
s’équipant d’un véhicule de collecte des dépôts (camion muni d’un grappin) afin de favoriser les 
opérations de nettoyage.  
 
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 :  
Au titre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération CR 127-16 du 12 juillet 2016) : 
60% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 70 000,00 € HT, soit une aide 
régionale de 42 000,00 €. 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPINTE 



 
 

 
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 % 
Acquisition d'un camion 70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 28 000,00 40,00% 

Région Ile-de-France 42 000,00 60,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-274 
 

DOSSIER N° 19005860 - RESORPTION D’UN DEPOT SAUVAGE D’IMPORTANCE REGIONALE SUR 
LA COMMUNE DE VAUHALLAN (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds propreté (fonctionnement) (n° 00001130) 

Délibération Cadre : CP2018-111 du 16/03/2018  

Imputation budgétaire : 937-72-65734-172001-1700 

                            Action : 17200110- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds propreté (fonctionnement) 1 080 000,00 € TTC 9,26 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUHALLAN 

Adresse administrative : GRANDE RUE 

91430 VAUHALLAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François HILLION, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En février 2017, 3 parcelles sur la commune de Vauhallan ont fait l’objet d’une occupation illicite qui s’est 
poursuivie jusqu’en juin 2018 malgré les procédures juridiques et administratives engagées par la mairie.  
 
Aujourd’hui, ces parcelles d’une surface totale de près de 1 300 m² appartiennent à la commune. Le 
SIOM de la Vallée de Chevreuse a missionné le bureau d’étude DEKRA pour expertiser le volume et la 
nature des déchets laissés sur site. Il s’agit de près de 12 500 tonnes accumulées. Ce sont principalement 
des déchets issus du bâtiment, du bois, du plastique, des pneus, ponctuellement de l’amiante 
(fibrociment, carrelage…), des réservoirs de voiture et des bidons d’huile de vidange. 
 
La commune a d’ores et déjà mis en place des dispositifs bloquant l’accès au site pour éviter que de 
nouveaux dépôts viennent s’accumuler mais elle ne peut pas assumer seule le coût que représente 
l’évacuation de ces déchets estimé à plus d’1 million d’euros. D’autant que ce coût pourrait évoluer selon 
les analyses complémentaires sur la pollution des sols et / ou la découverte de déchets qui auraient pu 
être enfouis. 
 
La commune de Vauhallan a confié au bureau d’études DEKRA la réalisation du cahier des charges  et le 
suivi des prestations d’évacuation et souhaite ainsi faire procéder au nettoyage  du site dès le dernier 
trimestre de 2019. 
 



 
 

Il est à souligner que conformément au règlement d’intervention du Fonds propreté,  la commune de 
Vauhallan a sollicité l’accompagnement les partenaires publics de son territoire en direct et lors de 
réunions en Sous-Préfecture de Palaiseau (réunions du 19 novembre 2018 en mairie et du 18 mars et du 
7 mai 2019 en Sous-Préfecture).  
 
Ainsi, le montage technique et financier de cette opération est réalisé avec l’appui d’un comité de pilotage 
partenarial. Cette démarche a permis d’aboutir à :  
- un plan de financement coordonné entre les différents acteurs du territoire : Conseil Départemental du 
91, Communauté d’agglomération Paris Saclay, syndicats de traitement des déchets (SIOM et SIREDOM) 
et Etablissement public d’aménagement du plateau de Saclay qui intervient au titre de mesures 
compensatoires d’aménagement. 
- un projet de réaménagement du site afin d’éviter tout retour de dépôts : les parcelles concernées seront 
boisées, type prairie sèche et seront partiellement ouvertes au public. 
 
La Région Ile-de-France au titre de sa mesure 2 du Fonds Propreté « Projets de résorption de dépôts 
sauvages d’importance régionale » apporte son soutien en fonctionnement pour le nettoyage du site. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » : le taux appliqué est de 
9,26% sur le montant des dépenses éligibles de 1 080 000 € TTC, soit un soutien régional de 100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAUHALLAN 
 
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 % 
Evacuation et tri des déchets 
sur 3 parcelles 

1 080 000,00 100,00% 

Total 1 080 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 216 000,00 20,00% 

Département Essonne 50 000,00 4,63% 

SIOM de la Vallée de 
Chevreuse 

100 000,00 9,26% 

Communauté 
d'Agglomération Paris Saclay 

100 000,00 9,26% 

SIREDOM 100 000,00 9,26% 

Etablissement public 
d'aménagement Paris Saclay 

414 000,00 38,33% 

Région Ile-de-France 100 000,00 9,26% 

Total 1 080 000,00 100,00% 
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