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EXPOSÉ DES MOTIFS

Chapitre 907 et 937 « Environnement »
Code fonctionnel 74 « Politique de l'eau »
Code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel »

Le présent  rapport  propose d’affecter  en investissement un montant  global  de 1 869 728,38 €
(dont  501 562,80  €  pour  la  Politique  de  l’Eau  et  1 368 165,58  €  pour  le  Plan  vert),  et  en
fonctionnement un montant global de 98 570 € soit : 

A) Au titre de la politique de l’eau, des milieux aquatiques et humides :

La  Région,  par  délibération  n°  CR  103-16  du  22  septembre  2016,  s’est  engagée  dans  une
stratégie visant en priorité la préservation, la restauration et la valorisation des milieux aquatiques
et humides.

1)_Affectation d’autorisations de programme

Il s’agit plus particulièrement, dans le cadre de la démarche 0 phyto, de permettre à 2 communes
d’acheter du matériel alternatif à l’usage des produits phytosanitaires (désherbeurs, broyeurs,...) et
à 1 syndicat d'accompagner ses collectivités pour que leurs programmes d’actions favorisent le
retour de la nature en ville afin de   préserver de la biodiversité et la qualité de l'eau, pour un
montant de 81 421,70 €. 

De plus, il s’agit d’octroyer une aide de 420 141,10 € à :
- 1 commune pour une opération de réhabilitation et de valorisation écologique de 2 mares ;
- et 1 département pour une opération de réouverture et de renaturation de la Bièvre.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet « Transition écologique et énergétique », sous-
volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action 333 « Restauration
des milieux ».
L’ensemble des fiches projets y afférent sont présentées en annexe 1 à la délibération.

Dans ce cadre, le présent rapport mobilise ainsi un montant global de 501 562,80 € d’autorisations
de programme disponible sur le chapitre 907 «Environnement», code fonctionnel 74 «politique de
l’Eau», programme PR 74-006 (474006) « Milieux aquatiques et humides », action 474006013 «
Milieux aquatiques et humides ».

2)_Affectation d’autorisations d’engagement

Pour le développement des trames vertes et bleues il est proposé de conclure  des conventions
conformes à la convention-type adoptée par délibération CP 16-313 du 16 novembre 2016 avec : 

 Le SIARJA – Syndicat mixte pour l’Aménagement & l’entretien de la Rivière la Juine et de
ses Affluents - pour l’animation de la Juine

 Le  SYAGE – Syndicat  Mixte  pour  l’Assainissement  et  la  Gestion  des Eaux du Bassin
Versant de l’Yerres - pour l’animation de l’Yerres Amont

Par ailleurs, se poursuit l’animation pour le contrat de trame verte et bleue avec :
 Marne Vive pour l’animation de Marne Confluence.

Il vous est aussi proposé d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 98 570 € pour
l’animation de ces contrats trame verte et bleue :
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 la Juine avec le SIARJA
 l’Yerres Amont avec le SYAGE 
 Marne Confluence avec Marne Vive

Dans ce cadre, le présent rapport mobilise ainsi un montant global de 98 570 € d’autorisations
d’engagement disponibles sur le chapitre 937 «Environnement», code fonctionnel 74 «politique de
l’Eau», programme PR 74-007 (474007) « Contrats trame verte et bleue », action 474007013 «
Contrats trame verte et bleue ».

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet « Transition écologique et énergétique », sous-
volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action 334 « Connaissance
et animation ».

L’ensemble des fiches projets y afférent sont présentées en annexe 1 à la délibération.

Dans ce cadre, il est proposé un transfert d’autorisations d’engagement pour un montant de 98
570  €  sur  le  chapitre  937  « Environnement »,  code  fonctionnel  74  « politique  de  l'Eau »,
programme HP 74-007 (174007) « Contrats trame verte et bleue », action 17400701 « Contrats
trame verte et bleue » vers le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 74 « politique de
l'Eau »,  programme PR 74-007 (474007)  « Contrats trame verte et  bleue »,  action 474007013
« Contrats trame verte et bleue », du budget 2019.

B) Au titre du Plan Vert : Lauréats du 5ème appel à projet « Plan Vert »

La Région, en approuvant, par délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017, le « Plan Vert d’Ile-de-
France : la nature pour tous et partout », s’est engagée dans une politique ambitieuse de réduction
de la carence en espaces verts sur l’ensemble du territoire francilien. Le règlement d’intervention
associé a été voté par délibération n° CR 2017-119 du 6 juillet 2017, et modifié par délibérations n°
CP 2018-101 du 24 janvier 2018.

Au titre du cinquième appel à projet Plan vert lancé en 2019, 9 dossiers sont présentés dans ce
rapport. Ils permettront la création de 13,3  ha de nouveaux espaces verts et de nature ouverts au
public et l’amélioration de l’accessibilité de 1 ha d’espaces verts pré-existants. Ces dossiers sont
répartis ainsi : 2 dans les Yvelines, 3 en Essonne, 2 dans les Hauts-de-Seine, 1 en Seine-Saint-
Denis, et 1 dans le Val de Marne.

Le  présent  rapport  mobilise  à  ce  titre,  un  montant  total  de  1 368 165,58  €  d’autorisations de
programme, disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-003 (176003) « Protection des milieux naturels et des paysages »,
action 17600307 « Plan vert », du budget 2019.

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

EAU, MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES - TROISIÈME AFFECTATION
2019 

APPELS À PROJET PLAN VERT - CINQUIÈME SESSION 2019

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU

VU

VU

Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du Schéma Directeur de la
Région d’Ile-de-France ;

La délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales sur
le patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du schéma directeur de la
région Ile-de-France ;

VU

VU

La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020 ; 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de
la Seine et des cours d’eau côtiers normands,  adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de
bassin et arrêté le 1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin ;

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

VU La délibération n°  CR 08-16 du 18 février  2016,  relative  à la  mise en œuvre de la  mesure
« 100 000 stages » pour les jeunes franciliens ;

VU

VU

VU

La délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, relative à la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

La délibération n° CP 16-313 du 16 novembre 2016 approuvant les nouvelles conventions types
dans le domaine de l’Eau, des milieux aquatiques et humides,  modifiées par les dispositions de la
délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017;

La  délibération  n°  CP 16-546  du  13  décembre  2016,  relative  à  l’approbation  du  règlement
d’intervention en faveur de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ;

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 délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU le Plan Vert de l’Ile-de-France adopté par délibération n° CR 2017- 50 du 10 mars 2017 et son
règlement d’intervention adopté par  délibération n° CR 2017-119 du 7 juillet 2017 et modifié par
délibération n° CP 2018-101 du 24 janvier 2018 ;
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VU

VU

VU

La délibération n° CP 2017-580 du 22 septembre 2017 approuvant la convention type du Plan
vert ;

La délibération n° CP 2018-260 du 4 juillet  2018 relative à l’approbation et à l’autorisation de
signature du Contrat de Trame Verte et Bleue Marne Confluence ;

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

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 2019-291 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide, au titre de la stratégie régionale relative à l’eau, aux milieux aquatiques
et humides,  d’attribuer à chaque maître d’ouvrage des opérations présentées dans les fiches
projets - ci-jointes en annexe 1 - une subvention en investissement dont le montant maximum
prévisionnel est déterminé dans les fiches  projet précitées, pour un montant total de 501 562,80 €.

Subordonne l’attribution des subventions supérieures à 23 000 € à la conclusion de
conventions conformes au modèle approuvé par la délibération n° CP 16-313 (article 17) modifié
par la délibération n° CR 2017-51 susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte  à  cet  effet,  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  501 562,80  €,
disponible  sur  le  chapitre  907  «Environnement»  code  fonctionnel  74  «politique  de  l’eau  »
programme PR 74006  (474006)  «Milieux  aquatiques et  humides»,  action  474006013 «Milieux
aquatiques et humides», du budget 2019.

Cette  affectation  relève  du  CPER  2015-2020,  volet  « Transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  « Reconquête  de  la  biodiversité  et  préservation  des
ressources », action 333 « Restauration des milieux ».

Article 2

Décide, au titre de la stratégie régionale relative à l’eau, aux milieux aquatiques
et humides, d’attribuer à chaque maître d’ouvrage des opérations présentées dans les fiches-
projet, ci-jointes en annexe n° 1 - une subvention en fonctionnement dont le montant maximum
prévisionnel est déterminé dans les fiches-projet précitées, pour un montant total de 98 570 €.

Subordonne le versement des subventions 
• au SIARJA – Syndicat mixte pour l'Aménagement & l'entretien de la Rivière la Juine et de

ses Affluents ' - pour l'accompagnement du contrat de Trame Verte et Bleue de la Juine
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• et au  SYAGE – Syndicat Mixte pour l'Assainissement et la Gestion des Eaux du Bassin
Versant  de l'Yerres '  -  pour l'accompagnement du contrat  de Trame Verte et  Bleue de
l'Yerres Amont

à la signature avec chacun d'eux d'une convention conforme au modèle-type  approuvé par la
délibération n° CP 16-313 du 16 novembre 2016, modifié par les dispositions de la délibération n°
CR 2017-51 du 9 mars 2017, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet, un montant d’autorisations d’engagement de 98 570 €, disponible
sur le chapitre 937 « Environnement » code fonctionnel 74 «politique de l’Eau», programme HP
74-007 (174007) « Contrats trame verte et bleue », action 17400701 « Contrats trame verte et
bleue », du budget 2019.

Article 3

Décide,  au titre du cinquième appel à projet Plan Vert,  de financer 9 opérations
détaillées dans les fiches-projet ci-jointes en annexe n° 2, pour un montant prévisionnel maximum
de 1 368 165,58 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-580 du 22 novembre 2017 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 368 165,58 €, disponible sur
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-
003 (176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600307 « Plan vert »,
du budget 2019.

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 ci-annexées à
la  délibération,  par  dérogation  à  l'article  17,  alinéa  3  et  à  l’article  29,  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 : FichesProjet eau, milieux aquatiques et
humides
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DOSSIER N° 19005841 - REOUVERTURE ET RENATURATION DE LA BIEVRE AU PARC DU 
COTEAUX SUR LE SECTEUR AVAL RASPAIL

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204132-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 2 139 400,00 € HT 18,70 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
Adresse administrative : 21 29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de réouverture de la Bièvre au droit du Parc départemental du Coteau s’inscrit à l’échelle de la 
Vallée de la Bièvre et affiche une volonté globale de reconquête d’une rivière canalisée et enterrée. C’est 
un projet innovant car c’est un véritable défi sociétal, historique, urbain, paysager et technique.
Le Département du Val de Marne porte ce projet qui comprend la démolition du réseau actuel et la 
création d’un cours d’eau à ciel ouvert. Les techniques écologiques de réhabilitation seront privilégiées 
pour la renaturation des berges.

La renaissance de la Bièvre dans le secteur du parc départemental du Coteau à Arcueil Gentilly 
comprend 3 parties :

- La première partie amont concerne les travaux qui seront engagés de l’avenue Paul Doumer au 
gymnase J.P. Ducasse. Elle a déjà fait l’objet d’une aide régionale  de 400 000 € votée en novembre 2018

- La présente demande de subvention régionale concerne la partie aval du viaduc de l’A6a jusqu’à 
l’extrémité du parc du Coteau

- La partie centrale, Zone du gymnase JP Ducasse jusqu’en contre-bas du viaduc autoroutier constitue le 
dernier tronçon.
A terme, la réouverture de la Bièvre sur ce secteur portera sur 600 mètres de long.



Les travaux seront engagés en amont du pont de l’avenue Paul Doumer à Arcueil, il est uniquement prévu 
de découvrir la rivière canalisée.
Après, jusqu’au gymnase J.P. Ducasse, la Bièvre sera rouverte et son profil sera modifié et renaturé avec 
des végétaux spécifiques aux cours d’eau du bassin parisien. Plusieurs aménagements seront effectués 
afin de créer des berges adoucies et propices à la biodiversité et de garantir une section suffisante pour 
l’écoulement hydraulique par temps de crue. Ce tronçon a également été conçu dans un souci 
d’intégration paysagère et urbaine sur ce territoire très carencé en espace vert. 

Conformément à la délibération cadre, le montant de l’aide est plafonné.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Dispositif II. A : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Localisation géographique : 
 ARCUEIL
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

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 préparatoires 260 148,00 9,43%
Démolition et terrassements 644 025,00 23,34%
Lit et reprofilage Berges 149 850,00 5,43%
Végétalisation 144 939,00 5,25%
Soutènements pour 
optimisation du lit majeur

940 438,00 34,09%

NON RETENU 
(assainissement, éclairage, 
revêtement, bordures, 
entonnement, passerelles et 
cheminement)

619 532,00 22,46%

Total 2 758 932,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 241 520,00 45,00%
Région 400 000,00 14,50%
AESN (Sub. prévisionnelle) 1 117 412,00 40,50%

Total 2 758 932,00 100,00%
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DOSSIER N° 19002932 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A CRISENOY (BROYEUR A VEGETAUX)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 14 442,00 € HT 40,00 % 5 776,80 € 

Montant total de la subvention 5 776,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CRISENOY
Adresse administrative : 18 RUE DES NOYERS

77390 CRISENOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Hervé JEANNIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite utiliser cet outil dès le printemps qui est la période 
de désherbage.

Description : 
Dans une démarche de réduction d'usage des produits phytosanitaires sur les espaces communaux, la 
commune de Crisenoy, avec l'appui de l'association AQUI'Brie, souhaite évoluer vers une gestion des 
branches d'élagage afin d'effectuer des paillages sur le territoire communal et de les mettre à disposition 
des concitoyens pour la même utilisation.
Un diagnostic des pratiques ayant déjà été réalisé en 2008 et en 2010 pour mener à bien ce projet, 
l'acquisition d'un broyeur à végétaux est préconisée. 

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 : 
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 



Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 
 CRISENOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Broyeur à végétaux 14 442,00 100,00%
Total 14 442,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 7 315,20 50,65%
Région 5 776,80 40,00%
Département 77 (Sub. 
prévisonnelle)

1 350,00 9,35%

Total 14 442,00 100,00%
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DOSSIER N° 19003887 - TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE VALORISATION ECOLOGIQUE 
DES MARES DE BLANCHEFACE ET DU MESNIL

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 67 137,00 € HT 30,00 % 20 141,10 € 

Montant total de la subvention 20 141,10 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SERMAISE
Adresse administrative : 14  AV  PAUL BLOT

91530 SERMAISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pascal JAVOURET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 avril 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, vu les contraintes techniques et les plantations qui doivent 
démarrer en avril-mai.

Description : 
La commune de Sermaise, par sa structure géologique et hydrologique, héberge grand nombre de mares.
Les travaux concernent la mare du Mesnil et celle de Blancheface.
La mare du Mesnil, ancien abreuvoir, est exclusivement alimentée par les eaux de pluies. Elle fait l’objet 
d’importantes infiltrations limitant son remplissage. Il est prévu de creuser le point profond du bassin vers 
le côté nord de la mare actuelle, et d’accompagner les aménagements par une végétalisation. L’objectif 
est d’avoir une zone dédiée à la faune sauvage qui resterait difficile d’accès et, en parallèle, d’offrir des 
espaces aménagés pour les habitants.
La mare de Blancheface est localisée dans le site inscrit « Hameau de Blancheface ». Pour cette mare il 
est  prévu :
- le surcreusement de l’étage profond de la mare ; 
- la végétalisation et le boisement du côté nord créant un espace de tranquillité pour la faune ; 
- la diversification de la flore aquatique.
 

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 : 
Dispositif II. A : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €.

Localisation géographique : 
 SERMAISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

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 préparatoires, 
installation de chantier, 
vidange

21 500,00 32,02%

Creusement des mares 40 250,00 59,95%
Végétalisation 3 312,00 4,93%
Aménagements contour des 
mares

2 075,00 3,09%

Total 67 137,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 20 141,10 30,00%
Région 20 141,10 30,00%
Département 91 (Sub. 
prévisionnelle)

26 854,80 40,00%

Total 67 137,00 100,00%
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DOSSIER N° 19004036 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A BARBIZON (DESHERBEUR MECANIQUE)

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 15 366,00 € HT 31,53 % 4 844,90 € 

Montant total de la subvention 4 844,90 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La saison de tonte étant déjà engagée, la commune souhaite 
commencer le désherbage au plus tôt.

Description : 
La commune s'est engagée dans une démarche de réduction d'usage des produits phytosanitaires sur les 
espaces communaux. Aussi, la municipalité souhaite acquérir un désherbeur mécanique. 

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 : 
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Il n’y a pas de plafond.



Localisation géographique : 
 BARBIZON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Desherbeur mécanique 15 366,00 100,00%
Total 15 366,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 4 609,11 30,00%
Région 4 844,89 31,53%
Département 77 (Sub. 
prévisionnelle)

5 912,00 38,47%

Total 15 366,00 100,00%
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DOSSIER N° 19002935 - DEMARCHE ZERO PHYTO, NATURE EN VILLE SUR LE TERRITOIRE DE 
LA BIEVRE AVAL

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 907-74-204182-474006-1700
                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de l'eau-Investissement 190 200,00 € TTC 37,22 % 70 800,00 € 

Montant total de la subvention 70 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMBVB SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 

VERSANT DE LA BIEVRE
Adresse administrative : 73  AV  LARROUMES

94240 L'HAY LES ROSES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur CHRISTIAN METAIRIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 7 mai 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le marché a été attribué le 7 mai 2019.

Description : 
Afin de préserver la qualité de l'eau de la Bièvre et de reconquérir les espaces verts en faveur de la 
biodiversité, le SMBVB propose d'accompagner les collectivités du bassin versant de la bièvre aval afin 
de former et sensibiliser les élus, services techniques et acteurs privés du territoire à l'intérêt de la nature 
en ville pour la préservation de la biodiversité et la qualité de l'eau et des milieux naturels.
Cette opération vise à pérenniser et/ou consolider les programmes d’action des collectivités ;  à valoriser 
et communiquer sur les nouvelles pratiques de gestion des espaces publics ; et à partager les bonnes 
pratiques entre les collectivités dont les niveaux d'avancement sont hétérogènes.
Les acteurs privés seront aussi associés aux formations et actions de communication proposées aux 
collectivités publiques pour la reconquête de la biodiversité en ville (et notamment dans les espaces 
contraints : le long des voies RATP, Autoroutes,...).
Pour se faire, le SMBVB pilotera l’opération en mettant à disposition des collectivités un bureau d’étude 
sélectionné sur la base d’un seul marché à bon de commandes. Le nombre de collectivités qui devraient 
participer à la démarche est de 14.
 Cet accompagnement visera également les pratiques de déneigement qui peuvent en effet présenter des 
risques pour l'environnement et les écosystèmes.
A noter qu’à titre expérimental, le prestataire accompagnera 2 collectivités « témoins » pour l’achat 
groupé de végétaux indigènes. Ces végétaux seront distribués aux habitants des 2 communes pour qu’ils 



plantent (ou replantent) eux-mêmes une Haie de type « Champêtre » sur leur parcelle privée.
 

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 : 
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes

Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique. 
Il n’y a pas de plafond.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 HAUTS DE SEINE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réunion de suivi. 
Accompagnement des 
programmes d'action

14 600,00 7,68%

Formations. Mise en place de 
plans de gestion différentiée. 
Achat de végétaux.

99 200,00 52,16%

Journée de partage 
d'expériences

4 300,00 2,26%

Communication 9 100,00 4,78%
Sensibilisation à la nature en 
ville. Chantiers participatifs.

63 000,00 33,12%

Total 190 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres (SMBVB, 
autres collectivités, Départ 
92)

59 400,00 31,23%

Région 70 800,00 37,22%
AESN (Subvention 
prévisonnelle)

60 000,00 31,55%

Total 190 200,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005137 - ANIMATION 2019 POUR LE CONTRAT DE TRAME VERTE ET BLEUE DE 
LA JUINE

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 937-74-65738-474007-1700
                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 169 593,00 € HT 23,59 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RIVIERE JUINE & AFFL SIA
Adresse administrative : PARC INDUSTRIEL SUDESSOR

91150 BRIERES-LES-SCELLES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Bernard LAPLACE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement laquelle débute au 1er 
janvier et s'achève au 31 décembre.

Description : 
Durant cette période de transition vers un futur contrat trame verte et bleue, la mission d’animation, définie 
par convention et portée par le SIARJA, consiste en particulier à :
- Assurer le secrétariat du comité de pilotage et des comités techniques.
- Promouvoir le contrat et sa déclinaison en projets auprès des maîtres d’ouvrage signataires.
- Etre le relai d’information entre la Région et les maîtres d’ouvrage.
- Mettre en œuvre des actions d’information, de sensibilisation et des projets transversaux intéressant le 
bassin versant pour lesquelles la structure porteuse se porte maître d’ouvrage.
- Produire les éléments nécessaires aux prises de décision du comité de pilotage, en particulier le bilan du 
contrat de bassin 2014-2018 et les documents de préfiguration du futur contrat trame verte et bleue.

Il s’agira également d’assurer la poursuite des opérations déjà lancées : projets de restauration de la 
continuité des cours d’eau, préservation des zones humides, actions de gestion des ruissellements 
favorisant les trames vertes et bleues, Phyt'Eaux Juine 2, mobilisation et  sensibilisation des acteurs, et 
accompagnement technique pour l’intégration des différentes problématiques liées à l’eau et à la 
biodiversité dans les documents de planification.
 



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 : 
Dispositif I. E : Financement du contrat trame verte et bleue

Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 80% d’aide publique. 
Le montant de la subvention est plafonné à 40 000 €.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Animatrice contrat, animatrice 
ruissellement et animateur 
restauration continuité 
écologique (2,5 ETP)

102 730,00 60,57%

Frais de fonctionnement 66 863,00 39,43%
Total 169 593,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 44 796,50 26,41%
Région 40 000,00 23,59%
AESN (Sub. prévisionnelle) 84 796,50 50,00%

Total 169 593,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005139 - ANIMATION 2019 POUR LE CONTRAT DE TRAME VERTE ET BLEUE DE 
L'YERRE AMONT

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 937-74-65738-474007-1700
                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 61 900,00 € HT 30,00 % 18 570,00 € 

Montant total de la subvention 18 570,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYAGE SYNDICAT MIXTE POUR LA 

GESTION DES EAUX DU BASSIN 
VERSANT DE L'YERRES

Adresse administrative : 17 RUE GUSTAVE EIFFEL
91230 MONTGERON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur ALAIN CHAMBARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement laquelle débute au 1er 
janvier et s'achève au 31 décembre.

Description : 
1) Missions d’élaboration, de mise en oeuvre et de suivi pour l'année 2019 : 
- Etablissement du bilan 2018 et d’une évaluation 2014-2018 du contrat de bassin, 
- Elaboration du futur contrat trame verte et bleue.
- Organisation et animation du comité technique et comité de pilotage
- Promotion du contrat et sa déclinaison en projets auprès des maîtres d’ouvrage,
- Relai d’information entre la Région et les maîtres d’ouvrage,
- Animation thématique annuelle
- Appui ponctuel réciproque avec l'animatrice de la CLE - Commission Locale de l'Eau - sur des dossiers 
thématiques

2) Animation des volets thématiques pour l'année 2019 et accompagnement des maitres d’ouvrage  :
- sur les rivières et zones humides
- sur la qualité des eaux
- sur le ruissellement pluvial



- sur les économies d'eau

 

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 : 
Dispositif I. E : Financement du contrat trame verte et bleue

Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 80% d’aide publique. 
Le montant de la subvention est plafonné à 40 000 €.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Un agent à plein temps 42 100,00 68,01%
Assurances diverses et 
juridique

1 500,00 2,42%

Participation aux charges 
communes du Syage et aux 
charges du CE

14 800,00 23,91%

Communication contrat 1 500,00 2,42%
Entretien véhicule 600,00 0,97%
Carburant 1 400,00 2,26%

Total 61 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 12 380,00 20,00%
Région 18 570,00 30,00%
AESN (Sub. prévisionnelle) 30 950,00 50,00%

Total 61 900,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005284 - ANIMATION 2019 POUR LE CONTRAT DE TRAME VERTE ET BLEUE DE 
MARNE CONFLUENCE

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225)
Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016 
Imputation budgétaire : 937-74-65738-474007-1700
                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 160 583,00 € HT 24,91 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MARNE VIVE
Adresse administrative : 64  PL  CHARLES DE GAULLE

94100 ST MAUR DES FOSSES CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur SYLVAIN BERRIOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement laquelle débute au 1er 
janvier et s'achève au 31 décembre.

Description : 
L'animation consiste à :
• Accompagner les signataires du contrat Trame verte et bleue dans la mise en œuvre de leurs actions 
inscrites pour les années 2019, avec un investissement particulièrement appuyé sur les opérations 
relatives aux milieux naturels sur les affluents (coordination des acteurs et programmation des 
études/travaux) et aux branchements (volet Qualité) ; 
• Mener et relayer auprès des signataires les études du Syndicat soutenant les objectifs du contrat, 
notamment le suivi de la qualité de la Marne et la mise à jour des plans d’actions pour l’objectif Baignade 
en Marne (opérations majeures et stratégies branchements bâtiments publics) ; 
• Etablir le bilan 2018 et organiser les comités de pilotage annuels ; 
• Finaliser la signature du contrat par les maîtres d’ouvrage et préparer l’arrivée de nouveaux signataires 
à mi-parcours ; 
• Participer et contribuer aux études/projets menés sur le territoire du contrat et susceptibles d’alimenter 
ses actions et ses objectifs, notamment aux réflexions du SAGE (commissions thématiques, plan de 
paysage) ; 
• Communiquer sur le contrat auprès de différents publics et par l’intermédiaire de différents medias. 
 



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 : 
Dispositif I. E : Financement du contrat trame verte et bleue

Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 80% d’aide publique. 
Le montant de la subvention est plafonné à 40 000 €.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 1 ETP 
(Salaires et charges)

74 283,00 46,26%

Prestations de service (dont 
organisation BIG JUMP)

62 000,00 38,61%

Charges d'administration 
générale pour 1 ETP

24 300,00 15,13%

Total 160 583,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 37 283,00 23,22%
Région 40 000,00 24,91%
AESN (Sub. prévisionnelle) 83 300,00 51,87%

Total 160 583,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044946 - CREATION D’UN VERGER PEDAGOGIQUE SUR LA COMMUNE DE 
BONDOUFLE (91)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

108 561,00 € HT 40,00 % 43 424,40 € 

Montant total de la subvention 43 424,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BONDOUFLE
Adresse administrative : 43 RUE CHARLES DE GAULLE

91070 BONDOUFLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JEAN HARTZ, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville souhaite la valorisation d’un espace sis entre la salle des fêtes et le centre culturel Thierry-le-
Luron, rue de Villeroy. Ce terrain d’une superficie de 7000 m² servait de stockage à certaines entreprises 
de BTP. L’agglomération de Grand Paris Sud a mis cette parcelle à la disposition de la ville pour une 
période de 25 ans. Un premier projet de création de verger a vu le jour en 2018 avec la collaboration du 
SIREDOM.
La ville souhaite étendre ce projet de verger sur les 4 021 m² restants afin d’y créer un « verger 
pédagogique » destiné à la préservation de la biodiversité, à l’organisation de récoltes et à l’accueil 
d’activités pour les enfants et d'évènements festifs. 
Pour la gestion courante de cet espace, la ville prévoit de travailler avec une association.

4 021 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 2 000  m2 désimperméabilisés) dans une 
commune carencée en espaces verts. Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot 
de chaleur, aux liens sociaux, et à la maîtrise des ruissellements.  

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 territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 BONDOUFLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépense 1 : Travaux 
préparatoires

28 300,00 25,48%

Dépense 2 : Plantations 37 496,00 33,76%
Dépense 3 : Accessoires de 
plantations

3 600,00 3,24%

Dépenses 4 : Hôtel insecte, 
nichoirs, composteur

9 550,00 8,60%

Dépenses 4 : Cheminements 12 465,00 11,22%
Dépenses 4 : Clôture à 
mouton & portillon

4 930,00 4,44%

Dépenses 5 : Entretien de 
garantie

7 500,00 6,75%

RETENU LIMITE de 20% : 
Mobilier Banc

4 720,00 4,25%

NON RETENU : Corbeilles 2 520,00 2,27%
Total 111 081,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 67 656,60 60,91%
Région 43 424,40 39,09%

Total 111 081,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044947 - TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA 
PEPINIERE DE VILLEPREUX (78)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

274 495,20 € TTC 40,00 % 109 798,08 € 

Montant total de la subvention 109 798,08 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES
Adresse administrative : BP 10118

78192 TRAPPES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 2 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le site dit de « La Pépinière », d’une superficie d’environ 8 hectares, est une ancienne pépinière qui était 
en activité jusqu’aux années 1980. Elle a été par la suite rapidement abandonnée et laissée en évolution 
naturelle spontanée en l’absence de gestion anthropique.
En mai 2006, le Département classe le site « Espace Naturel Sensible » avec une volonté de 
préservation. Le droit de préemption départemental a été délégué à la Commune de Villepreux. 
L'ouverture au public de la pépinière s’inscrit dans un schéma d’ensemble consistant à créer une entité 
fonctionnelle interconnectée aux infrastructures adjacentes. 
Cette opération vise à valoriser le site en faveur de la biodiversité et des usagers via :
- L’aménagement et équipement de 4 entrées (sud, est, ouest) en connexion avec les liaisons douces 
périphériques ;
- La mise en valeur et l’amélioration des cheminements piétons ;
- L’aménagement de cônes de vue sur la plaine de Versailles ;
- L’installation d’équipements de détente et de signalétique ;
- La diversification des habitats en aménageant principalement des clairières : 
- L'amélioration de la naturalité des milieux en traitant/contenant les invasives (EEE) ;
- La favorisation de l’attractivité pour la faune (hibernaculum ou tas de rémanents).



80 000 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans une commune carencée en espaces verts. Le 
projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux, et à la maîtrise des ruissellements. Il permet 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

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 territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 VILLEPREUX

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 %

Préparation de chantier – 
Travaux préliminaires – 
terrassements généraux - 
démolitions

120 408,00 36,94%

Constitution des sols – 
maçonneries – mulch et 
grave calcaire compactée

47 628,00 14,61%

Création d’abris pour la faune 1 020,00 0,31%
Plantations et substrats 42 336,00 12,99%
Retenu à 10% : Maitrise 
d’œuvre

27 463,20 8,43%

RETENU A 20% : 
Menuiseries bois

24 000,00 7,36%

RETENU A 20% : Mobiliers 
durables

3 240,00 0,99%

RETENU A 20% : 
Signalisation

8 400,00 2,58%

NON RETENU : Provision 
pour aléas

5 400,00 1,66%

NON RETENU : Constitution 
des sols – maçonneries – 
stabilisé renforcé

36 468,00 11,19%

NON RETENU : Mobiliers 
divers

1 440,00 0,44%

NON RETENU : Frais 
annexes

8 136,00 2,50%

Total 325 939,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 216 141,12 66,31%
Région 109 798,08 33,69%

Total 325 939,20 100,00%





Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-291

DOSSIER N° EX044956 - CREATION DU PARC AUX CERFS (COLLINE GOBERT) A VERSAILLES 
(78)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

377 554,50 € HT 40,00 % 151 021,80 € 

Montant total de la subvention 151 021,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES
Adresse administrative : 4 AVENUE DE PARIS

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François DE MAZIERES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2020 - 15 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet s'inscrit dans le cadre du "plan piéton" de Versailles qui vise à densifier le maillage piétionnier de 
la ville.
La colline Gobert, anciennement appelée "Parc aux cerfs", fait partie de la forêt Domaniale de Versailles. 
Situé sur le coteau de Satory, le site, actuellement inaccessible (fermé), surplombe la ville, offrant une vue 
exceptionnelle sur le château.
Le site est classé ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) de type II.
Dans le cadre de l’ouverture de ce site au public, le projet d’aménagement consiste à :
- sécuriser les accès (passerelle, chemins),
- rendre inaccessibles les propriétés privées (habitations, châteaux d’eau et ses annexes),
- créer un cheminement permettant la liaison avec le réseau des chemins forestiers pré-existants,
- mettre en place des mobiliers de propreté, de repos et d’accompagnement.
Les aménagements projetés se veulent être minimalistes et ciblés (matériaux, formes, couleurs) pour 
mieux révéler les richesses naturelles et patrimoniales de ce site.

14 543 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans une commune non-carencée en espaces verts. 
Le projet est favorable à la biodiversité et aux liens sociaux. Il permet l'accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. Il apporte une connexion remarquable entre la forêt Domaniale de Versailles et les 



espaces de nature urbains.
 

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 territoire est non-carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

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 %

Préparation chantiers 15 000,00 3,97%
Passerelle (étude, étanchéité, 
garde-corps)

210 000,00 55,62%

Colline Gobert (clôture, 
portillon)

50 268,75 13,31%

Clôtures propriétés privées 34 560,75 9,15%
Clôture château d’eau 38 377,50 10,16%
Chemin forestier 29 347,50 7,77%

Total 377 554,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 226 532,70 60,00%
Région 151 021,80 40,00%

Total 377 554,50 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-291

DOSSIER N° EX044994 - CREATION DU PARC PAYSAGER DU CHATEAU BUDE-DIEULESAINT 
SUR LA COMMUNE DE YERRES (91)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

975 991,25 € HT 40,00 % 390 396,50 € 

Montant total de la subvention 390 396,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'YERRES
Adresse administrative : 60 RUE CHARLES DE GAULLE

91330 YERRES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur OLIVIER CLODONG, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, le mur d'enceinte de la parcelle est fortement dégradé par des 
chutes d'arbres et, pour des raisons de sécurité menaçant la circulation des piétons, il est nécessaire de 
débuter les travaux de démolition d'une maison existante le plus tôt possible pour réaménager cette 
parcelle.

Description : 
La commune a fait l’acquisition de deux parcelles de parc privé et souhaite les aménager afin de les ouvrir 
au public et prolonger ainsi sa politique de sauvegarde et d’embellissement du centre-ville historique. 
Ce parc, recensé en Espace Naturel Sensible et situé le long de la rivière Yerres, présentera un intérêt 
écologique et de préservation de la biodiversité et des milieux naturels présents notamment humides. 
Ce parc présentera également un intérêt paysager et patrimonial grâce à la mise en valeur du mur 
d’enceinte du château ; la restauration et la mise en sécurité de la Tour, la restauration de la Fontaine et 
du bassin, la restauration de la grotte monumentale. 
Enfin l’ouverture de ce parc au public se fera par des connections sur 4 rues distinctes.

11 917 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 115 m² désimperméabilisé), dans une commune 
non carencée en espaces verts. Le projet est favorable à la biodiversité, à la maîtrise des ruissellements 
et aux liens sociaux. Il permet l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 



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 territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.
A noter que des co-financements sont envisagés de la part de la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), l'AESN (Agence de l'Eau Seine Normandie) et le Département 91, mais non précisés à ce 
stade.

Localisation géographique : 
 YERRES

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 %

Dépense A : démolition 
désamiantage

110 000,00 4,78%

Dépenses C1. reconfiguration 
des terrains, terrassements

220 000,00 9,57%

Dépenses C2. plantations 102 000,00 4,44%
Dépenses C4. Clôtures haies 
naturelles

130 000,00 5,65%

Dépenses C5. treillage bois 
sur mur clôture

40 000,00 1,74%

RETENU LIMITE DE 10% : 
maitrise d’œuvre ; étude : 
analyse recensement flore à 
protéger pour grotte et 
fontaine ; étude : inventaire 
Faune flore du site

124 663,75 5,42%

RETENU LIMITE DE 20% : 
rétablissement des 
passerelles  en 
franchissement fausse rivière 
; C3. mobiliers urbains ; D. 
éclairage

249 327,50 10,85%

NON RETENU : B1 : 
restauration de la muraille du 
château: maçonnerie

470 000,00 20,44%

NON RETENU : B2: 
restauration de la muraille du 
château: serrurerie en fer 
plein

70 000,00 3,04%

NON RETENU  B3 : 
restauration des maçonneries 
dans le "jardin bas" et accès

110 000,00 4,78%

NON RETENU : B5 
restauration de la grotte 
monumentale

210 000,00 9,13%

NON RETENU : B6. Murs et 
clôture côté rue Marc 
Sangnier (béton armé,)

220 000,00 9,57%

NON RETENU  B7. Murs et 
clôture rue Abbé Moreau

170 000,00 7,39%

NON RETENU : C2. 
plantations annuelles

3 000,00 0,13%

NON RETENU : C4. Clôtures 
haies naturelles : portillons 
portail

30 000,00 1,30%

NON RETENU : Études 
structure des blocs : 
restauration de la grotte 
monumentale et de la 
fontaine Budé

40 000,00 1,74%

Total 2 298 991,25 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 908 594,75 83,02%
Région 390 396,50 16,98%

Total 2 298 991,25 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-291

DOSSIER N° EX045005 - CREATION D'UN JARDIN PAYSAGER A L'ARRIERE DE L'HOTEL DE 
VILLE DE COLOMBES (92)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

143 750,00 € HT 50,00 % 71 875,00 € 

Montant total de la subvention 71 875,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COLOMBES
Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE

92700 COLOMBES CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Nicole GOUETA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Ville a pour objectif de faire revivre l'attractivité de Colombes par la création d'un centre-ville convivial 
pour les habitants où chacun pourra profiter pleinement des commerces, des services publics, et des 
loisirs. 
Pour ce faire, des travaux de réaménagement ont été entrepris, de l’îlot Cadran jusqu'au Clocher en 
passant par le nouvel équipement commercial, l'Agora. Dans cette continuité, la Ville souhaite également 
agencer des espaces existants pour créer une cohérence d'ensemble, implanter des espaces de 
convivialité et dynamiser par la même occasion l'offre commerciale.
Dans ce cadre, elle réalise la végétalisation et l’aménagement d’un lieu de "rencontre" végétalisé sur le 
parvis Nord actuel de l’Hotel de ville. L’objectif est de maintenir une cohérence avec l'aménagement 
existant sur l'accès principal de l'Hôtel de Ville, d’ouvrir l'Hôtel de Ville vers le cinéma et de faciliter la 
traversée de la rue du Bournard.

315 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 315 m² désimperméabilisé), dans une commune très 
carencée en espaces verts. Le projet est favorable à la maîtrise des ruissellements. Il permet 
l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

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 territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 COLOMBES

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 %

Lot 6 : Aménagements 
paysagers

143 750,00 9,94%

NON ELIGIBLE : Lot 1 : 
Terrassements – voiries – 
Réseaux Eaux pluviales et 
eaux usées

682 455,00 47,20%

NON ELIGIBLE Lot 2 : 
Réseaux divers

168 025,00 11,62%

NON ELIGIBLE : Lot 3 : 
Signalisation (panneaux)

3 150,00 0,22%

NON ELIGIBLE : Lot 4 : 
Maçonnerie (construction 
murets, dalle etc.)

63 400,00 4,39%

NON ELIGIBLE : Lot 5 : 
Serrurerie – Mobilier urbain

210 000,00 14,53%

NON ELIGIBLE : Lot 7 : 
Fontaine (génie 
civil/hydraulique)

175 000,00 12,10%

Total 1 445 780,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 840 352,66 58,12%
Région 71 875,00 4,97%
Département 92 (Sub. 
prévisionnelle)

326 952,34 22,61%

Métropole du Grand Paris 
(Sub. prévisionnelle)

206 600,00 14,29%

Total 1 445 780,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-291

DOSSIER N° EX045142 - CREATION D’UN PARC PAYSAGER EN CENTRE-VILLE D’AULNAY-SOUS-
BOIS (93)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

392 691,00 € HT 40,00 % 157 076,40 € 

Montant total de la subvention 157 076,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD F LIX FAURE

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur BRUNO BESCHIZZA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, l’objectif de la commune est de pouvoir ouvrir le site au public 
pour la période estivale 2019.

Description : 
Dans le cadre de sa politique de valorisation et d’amélioration du cadre de vie, la commune d’Aulnay-
Sous-Bois souhaite créer en 2019 un nouveau parc paysagé de 5 555 m² sur un terrain actuellement en 
friche. 
Le projet devra permettre d’améliorer les circulations douces à l’échelle du quartier, d’offrir aux 
promeneurs un haut niveau d’agrément tout en préservant le caractère naturel du site, être un support à 
l’éducation à l’environnement pour jeune public. 
En matière de sécurisation, ce futur parc sera clôturé et bénéficiera d’une vidéo-protection reliée au 
Centre de Surveillance Urbain de la Police Municipale situé à proximité. Cet espace vert sera fermé la 
nuit. 
Le projet sous maîtrise d’ouvrage communale s’inscrit en lien avec la construction de nouveaux 
logements et au sein d’un périmètre d’une concession d’aménagement mais le projet de parc n’est pas 
inclus dans le contrat de concession. 

5 555 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 410 désimperméabilisés) dans une commune 
carencée en espaces verts. Le projet est favorable à la biodiversité, à la maîtrise des ruissellements et 



aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
 

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 territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abattages et mise en sécurité 
du site

14 970,00 2,48%

Désamiantage et démolition 
du pavillon

49 602,00 8,22%

Nettoyage du sous-bois (fait 
en régie)

0,00 0,00%

Démolition de voirie et 
aménagement des 
cheminements

111 446,00 18,46%

Clôtures, portails et murs de 
fermeture du site

87 846,00 14,55%

Préparation des sols et 
engazonnement

26 550,00 4,40%

Plantations 14 885,00 2,47%
Aménagement pour la 
biodiversité (spirale à petite 
faune)

12 101,00 2,00%

Mare et noue en galets 22 935,00 3,80%
LIMITE DE 20% DU 
MONTANT GLOBAL DU 
PROJET : Arrosage et borne 
fontaine

11 232,00 1,86%

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT GLOBAL DU 
PROJET : Poubelle tri-selectif

1 611,00 0,27%

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT GLOBAL DU 
PROJET : Eclairage

39 514,00 6,55%

NON RETENU : Création de 
deux plateaux surélevés sur 
route départementale et 
parvis

158 576,00 26,27%

NON RETENU : Système de 
vidéo-protection

52 323,00 8,67%

Total 603 591,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 268 798,60 44,53%
Région 157 076,40 26,02%
Métropole du Grand Paris 177 716,00 29,44%

Total 603 591,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-291

DOSSIER N° EX045143 - RENOVATION ET EXTENSION DES ESPACES VERTS DU GRAND 
ENSEMBLE LIBERTE A MAISONS-ALFORT (94)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

100 057,50 € HT 40,00 % 40 023,00 € 

Montant total de la subvention 40 023,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAISONS ALFORT
Adresse administrative : 118  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE

94700 MAISONS ALFORT CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur OLIVIER CAPITANIO, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, il est nécessaire de débuter les travaux au plus tôt afin de 
permettre une livraison avant l'été.

Description : 
Le réaménagement du parvis du grand ensemble Liberté se traduira par le remplacement des 
stationnements automobiles actuels par de grandes aires engazonnées perméables et de cheminements. 
Le patrimoine arboré sera conservé et 25 nouveaux arbres seront plantés. 

1 860 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 1 860 désimperméabilisés) dans une commune 
carencée en espaces verts. Le projet est favorable à la biodiversité, à la maîtrise des ruissellements et 
aux liens sociaux.  

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 territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.



Localisation géographique : 
 MAISONS-ALFORT

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 %

Décompactage, apport terre 
végétale, engazonnement

75 337,50 19,03%

Fourniture et plantations 
d’arbres

24 720,00 6,25%

NON RETENU : Arrosage 
automatique conventionnel

159 702,30 40,35%

NON RETENU : Fontainerie 136 069,80 34,38%
Total 395 829,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 355 806,60 89,89%
Région 40 023,00 10,11%

Total 395 829,60 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-291

DOSSIER N° EX045144 - REQUALIFICATION DE L’ENTREE DE VILLE SUD : PARC NATUREL 
URBAIN DU LIERS A SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

255 776,00 € HT 40,00 % 102 310,40 € 

Montant total de la subvention 102 310,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINTE GENEVIEVE DES 

BOIS
Adresse administrative : PLACE ROGER PERRIAUD

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur FREDERIC PETITTA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 20 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence, les travaux ont dû débuter au plus tôt afin d'avoir un espace 
paysager et propice à la promenade aménagé pour le passage du concours du CNVVF (villes fleuries).

Description : 
La ville souhaite requalifier en parc naturel urbain un espace situé à l’entrée sud de la ville entre la rue de 
la Mare au Chanvre et la voie de sortie de la Francilienne. 
Ce terrain est actuellement une prairie non aménagée entourée d’une noue, que la ville souhaite 
requalifier et réaménager d'un point de vue paysager. Il s’agit de retrouver d'une part, des continuités 
entre un bosquet d’arbres séculaires et le site, et d'autre part, une cohérence des cheminements piétons 
entre la ville et la zone d’activité de la Croix Blanche.

10 170 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans une commune carencée en espaces verts. Le 
projet est favorable à la biodiversité et aux liens sociaux. 

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 territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

Localisation géographique : 
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-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 %

Dépense A.1 : Installation de 
chantier et travaux divers

9 000,00 2,25%

Dépenses A.2 : Prestations 
diverses (repérage réseaux, 
dossier d'exé, implantation, 
récolement)

4 000,00 1,00%

Dépenses B1 : Démolition 13 460,00 3,36%
Dépenses B2: défrichage, 
nettoyage du terrain

1 644,00 0,41%

Dépenses B3: terrassement 
(déblais, remblais, terre 
végétale)

4 150,00 1,04%

Dépense C4. placette / seuils 
en pavés joints enherbés

40 615,00 10,14%

Dépense D1. reprofilage 
noue existante

20 530,00 5,13%

Dépense D2. seuils pour 
traversées piétonnes

13 800,00 3,45%

Dépense D3. surverse sur 
réseau EP

3 800,00 0,95%

Dépense E1. sols de 
plantations

35 333,00 8,82%

Dépense E2. plantations 74 550,00 18,62%
Dépenses E.4 Clôture 3 654,00 0,91%
RETENU LIMITE DE 20% : 
E.3 mobilier bois

31 240,00 7,80%

NON RETENU C1. Allée en 
stabilisé renforcé avec liant - 
allée sud

25 355,00 6,33%

NON RETENU C2. Allée en 
stabilisé renforcé avec liant - 
allées centrales

38 669,00 9,66%

NON RETENU C3. Allée en 
stabilisé renforcé avec liant - 
allée nord

43 510,00 10,87%

NON RETENU E.3 autre 
mobilier

15 550,00 3,88%

NON RETENU  F.1. remise à 
niveau de trappes et tampons 
existants

600,00 0,15%

NON RETENU F.2 Éclairage 
public

20 935,00 5,23%

Total 400 395,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 298 084,60 74,45%
Région 102 310,40 25,55%

Total 400 395,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-291

DOSSIER N° EX045149 - REHABILITATION DU PARC DE BECON SUR LA COMMUNE DE 
COURBEVOIE (92)

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051)
Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018 
Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700
                            Action : 17600307- Plan vert    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement

755 600,00 € HT 40,00 % 302 240,00 € 

Montant total de la subvention 302 240,00 €

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 décembre 2019 - 1 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Courbevoie entreprend la réhabilitation du Parc de Bécon (3.5 ha), site classé pour son caractère 
pittoresque mais dont l’intensification et la multiplication des usages menacent l’équilibre écologique. 
Cette opération d’envergure qui sera réalisée en 5 phases à compter de la fin 2019 et durera jusqu’en 
2025, contribue fortement à la politique de renaturation de la Ville. 

La ville propose à la Région de subventionner la phase 1 et la phase 2 du projet (de 2019 à 2022), sur 
une surface d’environ 1,5 ha. Ces phases permettent le retrait d'un city-stade et de terrain de tennis avec 
désimperméabilisation, végétalisation et accès au public.

4 850 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 2 000 m² désimperméabilisés) et 1 ha d’espaces 
verts pré-existants ont leur accessibilité améliorée par le projet, dans une commune carencée en espaces 
verts. Le projet est favorable à la biodiversité, à la maîtrise des ruissellements et aux liens sociaux. Il 
permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

 

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 territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique.

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 %

Dépense 1 : La plaine 
lumineuse Ouest - travaux 
préparatoires avec démolition 
terrain de tennis

111 500,00 2,27%

Dépense 1 : La plaine 
lumineuse Ouest – espaces 
verts

50 000,00 1,02%

Dépense 2 : La plaine 
lumineuse Est - travaux 
préparatoires avec démolition 
terrains imperméables 
existants

24 050,00 0,49%

Dépense 2 : La plaine 
lumineuse Est – espaces 
verts

38 400,00 0,78%

Dépense 3 : Séquence Seine  
- travaux préparatoires avec 
démolition terrains 
imperméables existants

41 860,00 0,85%

Dépense 3 : Séquence Seine  
– espaces verts

64 750,00 1,32%

Dépense 4 : La plaine 
lumineuse Est - travaux 
préparatoires avec démolition 
terrains imperméables 
existants

71 440,00 1,45%

Dépense 4 : La plaine 
lumineuse Est – espaces 
verts

197 000,00 4,01%

RETENU DANS LA LIMITE 
DE 20 : Dépense 5 : Plaines 
lumineuses, terrasse et 
glacis, séquence Seine : 
mobilier durable

156 600,00 3,19%

NON RETENU : Théâtre de 
verdure – Maçonnerie et 
réseaux, yc préparation

568 800,00 11,57%

NON RETENU : La séquence 
Seine - - cheminements en 
béton, réseaux, maçonnerie, 
fontaine

1 744 300,00 35,49%

NON RETENU : La terrasse 
et les glacis - cheminements 
en béton, réseaux, 
maçonnerie, espace culturel

883 500,00 17,97%

NON RETENU : Plaine 
lumineuse ouest 
(cheminements en béton, 
réseaux, maçonnerie, aire de 
jeux, jeux de ballons, 
bâtiment buvette)

767 460,87 15,61%

NON RETENU : Plaine 
lumineuse est 
(cheminements en béton 
désactivé, réseaux, aire de 
jeux

195 600,00 3,98%

Total 4 915 260,87 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 213 020,87 65,37%
Région 302 240,00 6,15%
contrat de développement 
Département Ville

1 400 000,00 28,48%

Total 4 915 260,87 100,00%
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