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Acte rendu exécutoire le 5 juillet 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 5 juillet 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190703-lmc147282-DE-1-1) et affichage ou notification le 5 juillet 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019297
DU 3 JUILLET 2019

' SAUVEGARDE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL ' :
3ÈME AFFECTATION 2019 -MODIFICATION RÈGLEMENT

D'INTERVENTION 
'RÉHABILITATION DU PATRIMOINE BÂTI RURAL AGRICOLE' :

RÈGLEMENT D'INTERVENTION 

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

VU

VU

les lignes directrices de la communauté concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole (JOUE
du 27/12/2006 – 2006/C 319/01) ;

le  règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  européenne  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides
de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’environnement ;

VU le Code rural ;

VU la  circulaire  du  14  septembre  2015  relative  à  l’application  du  règlement  n°1407/2013  de  la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU

VU

la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 « Règlement budgétaire et financier » prolongée par la
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil régional à
sa  commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR 162-17  du  22  septembre  2017
«Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU

VU

la  délibération  n°  CR 08-16  du  18  février  2016  « La  Région s’engage  pour  l’emploi  :  100  000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

la délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016 « Doublement des aides aux territoires ruraux » ; 
VU

VU

la délibération n°CR 113-16 du 7 juillet  2016 « Mise en œuvre du Pacte rural :  Sauvegarder les
commerces de proximité relative à la sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural » ;

la délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 « Mise en oeuvre operationnelle du dispositif de
sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural, contribution des parcs naturels régionaux à
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la revitalisation commerciale en milieu rural » et approuvant l’avenant n°2 à la convention avec l’ASP
approuvée par la délibération n° CP 15-549 du 20 octobre 2015 ;

VU

VU

la délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 «Convention entre la Région et l’ASP pour la
gestion  administrative  et  financière  et  ce  jusqu’au  versement  des  demandes  d’aides,  des
subventions  et  le  règlement  des  paiements  de  marchés  conclus  dans  le  cadre  des  politiques
régionales  relatives  à  la  formation  professionnelle  continue,  de  l’emploi,  du  développement
économique et de l’aménagement du territoire » ;

la  délibération  n°  CR 14-18  du  31  mai  2018  « Pacte  agricole :  un  livre  blanc  pour  l’agriculture
francilienne à l’horizon 2030 » ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU le rapport n°CP 2019-297 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 de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement des projets portés par des entreprises détaillés dans les fiches
projet correspondantes ci-jointes en annexe n°1.

Subordonne le versement de chaque subvention à la signature avec son bénéficiaire d'une
convention, conforme à la convention type correspondante adoptée par délibération n° CP 16-468
du 21 septembre 2016 - annexe 1 - modifiée 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 une autorisation de programme d’un montant total de 159 679,23 €, disponible sur
le chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », action 15300108 «Sauvegarde des commerces de proximité»
du budget 2019.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement des projets portés par les communes de Beaumont du Gâtinais
(77) et  Le-Plessis-Pâté (91) détaillés dans les fiches projet correspondantes ci-jointes en annexe
n°2.
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Subordonne le versement de chaque subvention à la signature avec son bénéficiaire d'une
convention, conforme à la convention type correspondante adoptée par délibération n° CP 16-468
du 21 septembre 2016 - annexe 2 - modifiée 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 une autorisation de programme d’un montant total de 154 718,28 €, disponible sur
le chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », action 15300108 «Sauvegarde des commerces de proximité»
du budget 2019.

Article 3 :

Adopte les règlements d'intervention : « Aide aux commerces de proximité en milieu rural»
et  «Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural » du dispositif
« Sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural » ci-joints respectivement en annexe
3.1 et 3.2, annexe n°3.

Abroge les règlements d'intervention correspondants adoptés par la délibération CR 113-16
du 7 juillet 2016 susvisée.

Article 4 : 

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

Article 5 : 

Accorde, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu 
rural, une dérogation à la mesure «100 000 stages» pour les bénéficiaires des projets portés par 
des entreprises détaillés dans les fiches projet correspondantes ci-jointes en annexe n°4.

Article 6 : 

Au  titre  de  la  mise  en  œuvre  du  Pacte  rural  et  du  Pacte  agricole  crée  le  dispositif
«réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole » pour les agriculteurs franciliens qui réhabilitent
leur patrimoine bâti afin de loger des salariés agricoles, du commerce ou de l'artisanat.

 Adopte le règlement d'intervention «Réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole », la
définition  du  dossier  de  demande de  subvention  correspondant,  ainsi  que  la  convention  type
définissant notamment les obligations de chaque bénéficiaire de subvention au titre de ce nouveau
dispositif ci-joints respectivement en annexes 5.1, 5.2 et 5.3.

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

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET COMMERCES

05/07/2019 08:11:01



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-297 

 
DOSSIER N° EX045062 - LE PASSAGE - REPRISE D'UN COM MERCE D'ACHAT/VENTE DE BIJOUX 

ET OBJETS DE DECORATION  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 126 218,12 € HT 29,64 % 37 405,43 €  

 Montant total de la subvention  37 405,43 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SASU LE PASSAGE 
Adresse administrative : 55 GRANDE RUE 

78550 HOUDAN  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame INGRID ARBLADE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Reprise d'un fonds de commerce d'achat/vente de bijoux et d'objets de décoration 
  
Dates prévisionnelles  : 13 mai 2019 - 10 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la Commission Permanente du 
3 juillet. 
 
Description :   
Il s'agit de la reprise d'un commerce d'achat/vente de bijoux et d'objets de décoration, de meubles et 
d'accessoires divers. Ce commerce est situé dans la commune rurale de Houdan (3 687 habitants) dans 
les Yvelines.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 37 405,43 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 122 018,12 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant de 36 605,43 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à une prestation d'ingénierie.  
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière ou 
immobilière 

25 000,00 19,81% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

97 018,12 76,87% 

Ingénierie du projet 4 200,00 3,33% 
Total 126 218,12 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 67 112,69 53,17% 
Autofinancement 21 700,00 17,19% 
Subvention régionale 
(investissements) 

36 605,43 29,00% 

Subvention régionale 
(ingénierie) 

800,00 0,63% 

Total 126 218,12 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX045065 - LE BURON - CREATION D'UN REST AURANT  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 85 165,15 € HT 30,66 % 26 109,55 €  

 Montant total de la subvention  26 109,55 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAS LE BURON 
Adresse administrative : RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame VANESSA ZOMBORI, Présidente directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Création d'un restaurant 
  
Dates prévisionnelles  : 3 juin 2019 - 15 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la Commission Permanente. 
 
Description :   
Il s'agit de la création d'un restaurant dans la commune rurale de Bures-sur-Yvette (9 975 habitants) dans 
l'Essonne.  
La commune réaménage le bâtiment pour permettre l'exploitation de ce restaurant, dans la continuité du 
programme de rénovation/construction lancée par la commune afin de redensifier le centre ville.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 26 109,55 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 84 365,15 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant de 25 309,55 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de 
l'Essonne.  



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

84 365,15 99,06% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,94% 

Total 85 165,15 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 59 055,60 69,34% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

25 309,55 29,72% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,94% 

Total 85 165,15 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX045068 - SAINT FIACRE - MODERNISATION DE L'APPAREIL PRODUCTIF D'UNE 

BRASSERIE ARTISANALE  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 74 800,00 € HT 30,75 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention  23 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SAINT FIACRE 
Adresse administrative : 11 PLACE CAMUS 

77580 CRECY-LA-CHAPELLE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LAURENT DELABROY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Modernisation des équipements productifs 
  
Dates prévisionnelles  : 15 août 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit de la modernisation de l'appareil productif d'une brasserie artisanale située dans la commune 
rurale de Crecy-la-Chapelle (4 279 habitants) en Seine-et-Marne. 
Ces nouveaux équipements permettront d'augmenter la capacité de production, d'améliorer sensiblement 
les conditions de travail et enfin de répondre à la demande locale soutenue.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 23 000 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 74 000 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant de 22 200 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• CRECY-LA-CHAPELLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

74 000,00 98,93% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 1,07% 

Total 74 800,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 38 000,00 50,80% 
Autofinancement 14 000,00 18,72% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

22 000,00 29,41% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 1,07% 

Total 74 800,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-297 

 
DOSSIER N° EX045093 - LE FORGEOIS - REPRISE D'UN BA R/TABAC - AMENAGEMENTS ET 

MODERNISATION DES LOCAUX  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 72 680,82 € HT 30,77 % 22 364,25 €  

 Montant total de la subvention  22 364,25 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LE FORGEOIS 
Adresse administrative : 6 RUE GRANDE 

77130 FORGES  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur MIKE ROBE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Reprise d'un barc/tabac - Aménagements et modernisation des locaux 
  
Dates prévisionnelles  : 27 avril 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la Commission Permanente. 
 
Description :   
Il s'agit de la reprise d'un bar/tabac dans la commune rurale de Forges (435 habitants) en Seine-et-Marne.  
Ce projet est largement soutenu par la commune qui est propriétaire des murs et a réaménagé ce local en 
2017 afin de pérenniser une activité commerciale de proximité sur son territoire.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 22 364 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 71 880,82 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant de 21 564,25 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne.  



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

71 880,82 98,90% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 1,10% 

Total 72 680,82 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 36 882,00 50,75% 
Autofinancement 13 434,57 18,48% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

21 564,25 29,67% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 1,10% 

Total 72 680,82 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX045186 - LE LOFT - REPRISE D'UNE BRASS ERIE/RESTAURANT/TABAC  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 204 376,23 € HT 24,86 % 50 800,00 €  

 Montant total de la subvention  50 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AUBEL PERROT 
Adresse administrative : 16 GRANDE RUE 

95290 L'ISLE-ADAM  
Statut Juridique : Société en Nom Collectif 
Représentant : Monsieur AURELIEN PERROT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Reprise d'une brasserie/tabac et aménagements 
  
Dates prévisionnelles  : 24 juillet 2019 - 24 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit de la reprise d'une brasserie/tabac située dans la commune de l'Isle Adam (12 617 habitants) de 
la Communauté de Communes de la "Vallée de l'Oise et des Trois forêts" (EPCI rural) dans le Val d'Oise. 
Ce projet permettra d'offrir une offre de restauration diversifiée. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 203 576,23 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI du Val 
d'Oise.  
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• L'ISLE-ADAM 

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

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

203 576,23 99,61% 

Prestation Ingénierie 800,00 0,39% 
Total 204 376,23 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 130 000,00 63,61% 
Autofinancement 23 576,23 11,54% 
Subvention régionale 
(investissements matériels) 

50 000,00 24,46% 

Subvention régionale 
(ingénierie) 

800,00 0,39% 

Total 204 376,23 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-297 

 
DOSSIER N° EX045098 - COMMUNE DU PLESSIS PATE - TRA VAUX D'EXTENSION D'UN LOCAL 

COMMERCIAL COMMUNAL OCCUPE PAR UNE PHARMACIE  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

257 369,92 € HT 50,00 % 128 684,96 €  

 Montant total de la subvention  128 684,96 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS PATE 
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

91220 LE PLESSIS-PATE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Sylvain TANGUY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Travaux d'extension d'un local commercial communal occupé par une pharmacie 
  
Dates prévisionnelles  : 1 août 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit de travaux d'extension d'un local commercial appartenant à la commune rurale du Plessis-Pâté  
(4 145 habitants) en Essonne. Ce local est aujourd'hui occupé par une pharmacie.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 128 684,96 €, soit 50 % du montant total des investissements 
éligibles  (257 369,92 €). 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• LE PLESSIS-PATE 

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

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

218 138,00 84,76% 

Achats d'études et 
prestations de services 

39 231,92 15,24% 

Total 257 369,92 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

128 684,96 50,00% 

Autofinancement 128 684,96 50,00% 
Total 257 369,92 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-297 

 
DOSSIER N° EX045100 - COMMUNE BEAUMONT DU GATINAIS - AMELIORATION DE 

L'ACCESSIBILITE DES COMMERCES  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

52 066,65 € HT 50,00 % 26 033,32 €  

 Montant total de la subvention  26 033,32 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE BEAUMONT DU GATINAIS 
Adresse administrative : 1 RUE MONTGAUDIER 

77890 BEAUMONT-DU-GATINAIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hugues MONCEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Amélioration de l’accessibilité des commerces 
  
Dates prévisionnelles  : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Afin d’accompagner la redynamisation du  centre-ville, la commune rurale de Beaumont-du-Gâtinais (1 
175 habitants) en Seine-et-Marne, souhaite améliorer l’accessibilité des commerces en aménageant huit 
places de stationnement (dont une PMR). 
L'ensemble des commerces de cette commune est située sur une rue très fréquentée et le stationnement 
y est anarchique.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 26 033,32 €, soit 50 % du montant toal des investissements 
éligibles  (52 066,65 €). 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-DU-GATINAIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

 Travaux de voirie 52 066,65 100,00% 
Total 52 066,65 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention régionale pour 
travaux de voirie 

26 033,32 50,00% 

Autofinancement 26 033,33 50,00% 
Total 52 066,65 100,00% 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

AIDE AUX COMMERCES DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL  

 
Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour faire 
face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers 
de ses différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses 
habitants, à une offre de services, dans la proximité. L’aide régionale s’adresse aux 
commerces de proximité. Elle s’inscrit au cœur du volet économique du Pacte rural.  

I. OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE 

L’aide régionale a pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de 
commerces de proximité dans les territoires ruraux. 

II. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

a. TERRITOIRES ELIGIBLES  

Les commerces de proximité bénéficiaires de l’aide régionale doivent implanter ou maintenir 
leur activité, dans les centres villes et centres bourgs : 

• des communes de moins de 10 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris, et 
prioritairement celles de moins de 5 000 habitants ; 

• ou d’un EPCI rural, dont le siège est situé hors unité urbaine de Paris.  
 
b. BENEFICIAIRES  

 
Les bénéficiaires sont les commerces de proximité dont l’établissement est situé dans un 

territoire éligible, et remplissant les conditions suivantes : 

 

• commerces de proximité inscrits au registre du commerce et des sociétés ou justifiant 

d’une  double immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et 

des sociétés ; 

• en création, reprise ou développement ;  

• sédentaires et non sédentaires ; 

• dont le CA est inférieur à 1 M€, et dont le projet porte sur une surface de vente 
n’excédant pas 300 m² ; 

• exerçant une activité de commerce de « quotidienneté » telle que définie par 
l’INSEE : activité sédentaire ou non sédentaire, pour laquelle les achats des 
consommateurs sont quotidiens, ou du moins très fréquents :  

- le commerce alimentaire spécialisé (boulangeries-pâtisseries, boucheries-
charcuteries, poissonneries, commerces de fruits et légumes, de boissons, de 
tabac et autres commerces de détail alimentaires), alimentation générale, 
supérettes, commerces sur éventaires et marchés, traiteurs, cafés-tabacs, 
librairies, marchands de journaux, papeteries, et pharmacies ; 

- auxquels s’ajoutent les cafés, de même que les restaurants lorsque leurs 
prestations s’adressent majoritairement à la population locale. Si tel n’est pas 
le cas, ces restaurants peuvent être pris en compte à condition qu’ils aient un 
caractère permanent (ouverture au moins 10 mois sur 12, 5 jours par 
semaine) et que leurs exploitants exercent, en sus, une activité commerciale 
complémentaire dans leur établissement (épicerie, point poste, dépôt de 
pain….) ; 

- et de manière générale, toute activité concourant à favoriser la revitalisation et 
l’animation commerciales des territoires ruraux : par exemple, les salons de 
coiffure, les opticiens, les activités de nettoyage (blanchisserie, teinturerie), 



fleuristes et jardineries, les commerces d’équipement de la personne ou de la 
maison. 

 
Sont exclues du bénéfice de l’aide, les entreprises exerçant une activité relevant des 
secteurs suivants : distribution de carburant et stations-services, banques et assurances, 
agences immobilières, agences de voyage, activités touristiques, professions libérales, BTP. 
 

c. INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 

Les dépenses éligibles à l’aide régionale correspondent aux investissements liés à : 

• la mise aux normes (environnementales, sanitaires) et l’accessibilité des personnes 
handicapées et personnes à mobilité réduite ; 

• l’immobilier : aménagement, extension ou modernisation des locaux professionnels (y 
compris rénovation des vitrines),  acquisition de fonds commerciaux et artisanaux ; 

• mobiliers/équipements et matériels professionnels (neufs ou d’occasion) : acquisition 
d’équipements professionnels, acquisition d’équipements destinés à la sécurisation 
des entreprises, acquisition d’équipements destinés à améliorer l’empreinte carbone 
de l’activité ; 

• les études et prestations d’ingénierie spécifiques à la réalisation du projet et doivent 

comprendre les éléments suivants : étude sur la viabilité économique, réponse à un 

besoin local, évaluation financière de l’entreprise reprise, notamment.  

Les investissements immatériels (licence de logiciel spécialisé, création d’un site internet) 
sont intégrés aux dépenses éligibles.  
 
Les dépenses de réparation des dégâts subis par les commerces touchés par les 
inondations intervenues entre fin mai et début juin 2016, et s’avérant nécessaires pour 
maintenir leurs activités, sont aussi éligibles. Sont exclus les investissements couverts par 
les assurances ou pris en charge par les fonds d’urgence régional et/ou national.  
 
 
Les investissements liés à l’acquisition des murs et ceux financés par crédit-bail sont exclus 
des dépenses éligibles. 
 

III. MONTANT, TAUX ET PLAFOND DE L’AIDE REGIONALE 

Pour les dépenses d’investissement : 
La Région intervient à hauteur de 30 % maximum des dépenses d’investissement. Le 
montant maximum de subvention est de  50 000 €. Le montant minimum des dépenses 
subventionnables est de 10 000 € pour les activités sédentaires et de 7 000 € pour les non 
sédentaires. 
 
Lorsque l’aide est d’un montant au moins égal à 23 000 €, son versement est subordonné à 
la signature d’une convention avec la Région.  
 
Pour les aides d’un montant inférieur, le versement s’opère en une seule fois, sur production 
des factures d’investissements réalisés.  
 
Pour les dépenses d’investissement liées aux études et prestations d’ingénierie 
spécifiques à la réalisation du projet : la subvention est d’un montant forfaitaire de 800 € 
par projet.  
 
 
 
 



IV. REGIME COMMUNAUTAIRE APPLICABLE 

Dans le cas où l’aide octroyée dans le cadre de ce dispositif est susceptible d’affecter les 
échanges communautaires ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines 
entreprises ou certaines productions  au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, elle est attribuée sur le fondement du règlement n°1407/2013 de la 
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 
du traité aux aides de minimis.  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire s’engage, par le biais d’une attestation sur l’honneur, à 
respecter les plafonds d’aide publique fixés dans ce règlement.  
 
 

V. COMPOSITION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE 

SUBVENTION  

Le dépôt de la demande s’opère, de façon dématérialisée, via la plateforme des aides 
régionales : https://mesdemarches.iledefrance.fr 
 
Le dossier comprendra les pièces justificatives suivantes :  

- concernant l’entreprise : déclaration sur l’honneur sur le montant des aides 
publiques perçues sur l’exercice fiscal en cours ainsi que sur les 2 derniers exercices 
fiscaux (modèle joint), extraits Kbis, documents financiers (bilans et comptes de 
résultat des trois dernières années), description de la répartition du capital social de 
l’entreprise, statuts de l’entreprise, CV du dirigeant ; 

- s’il s’agit d’une entreprise en cours de création : Business Plan intégrant le plan 
de financement prévisionnel des investissements, le plan de trésorerie, devis des 
investissements projetés, évaluation financière de l’entreprise à reprendre ; 

- l’avis de la structure d’appui à la création/reprise et au développement des 
entreprises, notamment labellisée NACRE, ayant accompagné le porteur de 
projet ou le chef d’entreprise sur la viabilité du projet ;  

- l’engagement de recruter au moins un stagiaire ou alternant, conformément à la 
délibération no. CR 08-16 du 18 février 2016.   

 
 

VI. ATTRIBUTION DE L’AIDE 

L’aide est attribuée par la Commission permanente du Conseil régional.  
 
 

VII. COMMUNICATION 

Dès notification de la subvention attribuée par la Commission permanente du conseil 
régional d'Ile-de-France, le bénéficiaire appose sur la vitrine de son commerce le label 
autocollant fourni par la Région – celui-ci doit être visible depuis la voie publique. Le 
bénéficiaire s'engage à convier des représentants de la Région à tout évènement qu'il 
organise en lien avec l'opération subventionnée par la Région et plus particulièrement à 
l'inauguration du commerce (ou de ses aménagements), ayant bénéficié de l'aide régionale à 
titre du présent dispositif.  
Il contacte pour cela le service régional du Protocole à l'adresse suivante : pct-
mapp@iledefrance.fr 
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REGLEMENT D’INTERVENTION : 
AIDE A LA REVITALISATION COMMERCIALE DES COMMUNES E T EPCI EN 

MILIEU RURAL 
 

Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux.  Pour faire 
face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers 
de ses différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses 
habitants, à une offre de services, dans la proximité. L’aide régionale dédiée à « la 
revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural » s’inscrit au cœur du volet 
économique du Pacte rural.  

I. OBJECTIFS DE L’AIDE REGIONALE    

L’aide régionale a pour objectifs de soutenir les actions de revitalisation commerciale des 
centres villes et centres bourgs des territoires ruraux, concourant à l’amélioration de 
l’environnement des commerces de proximité, et/ou à sauver le dernier commerce. 

 

II. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 
a. BENEFICIAIRES  

 
Les bénéficiaires de l’aide sont : 

• les communes de moins de 10 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris, et 
prioritairement celles de moins de 5 000 habitants ; 

• les EPCI ruraux, dont le siège est situé hors unité urbaine de Paris.  
 

b. OPERATIONS ELIGIBLES  

Ces investissements, ancrés en centre-ville ou centre-bourg, peuvent être réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de la commune ou de l’EPCI ou sous maîtrise d’ouvrage déléguée. Dans 
ce dernier cas, sont éligibles les actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique ou 
privée (SEM, SPL, ou tout autre type d’opérateur). Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage 
déléguée, la commune ou l’EPCI reste l’attributaire de l’aide. Celle-ci est attribuée à la 
collectivité, dans le cadre d’une convention la liant à la Région. 
 

c. INVESTISSEMENTS ELIGIBLES 

Les dépenses éligibles à l’aide régionale correspondent aux investissements liés aux : 
 

• projets d’aménagement contribuant à améliorer l’env ironnement des 
commerces de proximité :  création/rénovation de rues piétonnières, création de 
places de stationnement (stationnement pour les clients ou les commerces de 
proximité), signalétique, mobilier urbain, création/rénovation/extension de halles de 
marchés, marchés couverts et de plein vent (travaux de gros œuvre et  
aménagements intérieurs liés à la climatisation, l’éclairage, le carrelage et traitement 
des sols, centrale de froid  ainsi que tous les équipements directement rattachables à 
l’exercice de la fonction commerciale), et de manière générale toute action innovante 
capable de développer l’offre commerciale et artisanale (par exemple : aide à 
l’équipement matériel pour la structuration de marchés forains tournants dans les 
communes rurales) ; 

• projets d’acquisition foncière ou immobilière pour l’installation de commerces 
de proximité :  achat de foncier pour la construction de locaux professionnels, 
acquisition de locaux ou de fonds commerciaux et artisanaux,  



aménagement/extension ou rénovation de locaux, mise aux normes des 
locaux appartenant à la collectivité ; 

• prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre, études et 
prestations d’ingénierie spécifiques à réalisation du projet (étude de faisabilité 
économique des investissements projetés, étude de définition d’un projet 
d’aménagement commercial). 

Les dépenses de réparation des dégâts subis par les commerces de proximité touchés par 
les inondations intervenues entre fin mai et début juin 2016, et s’avérant nécessaires pour 
maintenir leurs activités, sont aussi éligibles. Sont exclus les investissements couverts par 
les assurances ou pris en charge par les fonds d’urgence régional et/ou national. 
 
Les investissements liés à la réalisation de logements attenants aux commerces sont exclus 
des dépenses éligibles. 
 

III. MONTANT, TAUX ET PLAFOND DE L’AIDE REGIONALE  

La Région intervient à hauteur de 50% du montant des dépenses éligibles HT. Le montant  
maximum de subvention est de 150 000 €, pour les projets portés par les communes, et de 
200 000 € pour les projets portés par les EPCI. Le montant minimum des dépenses 
subventionnables est de 50 000 € HT. 
 
L’aide régionale est notamment cumulable avec l’aide de l’Etat, au travers du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (Fisac). 
 

IV. COMPOSITION ET DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE 
SUBVENTION  

 
Le dépôt de la demande s’opère, de façon dématérialisée, via la plateforme des aides 
régionales : https://mesdemarches.iledefrance.fr 
 
Le dossier de demande de subvention comprend : 

� une délibération de la collectivité sollicitant la subvention, en cas de maîtrise 
d’ouvrage publique ;  

� l’engagement de maintenir la destination de l’équipement financé et la propriété 
du bien pendant au moins dix ans ; 

� les pièces justificatives de la maîtrise de l’assiette de l’opération projetée ; 
� les acquisitions foncières et/ou immobilières peuvent être subventionnées, 

lorsqu’elles correspondent au terrain d’assiette d’un aménagement ou d’un 
équipement financé dans le cadre de la demande. Dans ce cas, le dossier doit 
comporter également : l’estimation des domaines, la promesse ou un acte de 
vente en cas d’acquisition amiable, l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique, en 
cas d’expropriation. 

 
Les acquisitions réalisées avant la notification de l’accord de subvention régionale peuvent 
être prises en compte, si la délibération de l’organe délibérant sollicitant la subvention est 
prise au plus tard dans les six mois qui suivent la signature de l’acte authentique. 
 

� une présentation du maître d’ouvrage porteur du projet ; 
� un programme détaillé de l’opération avec plan de localisation, parti 

d’aménagement, voire un avant-projet sommaire ; 
� un plan de financement intégrant l’ensemble des participations sollicitées ; 
� un échéancier annuel de réalisation de projet ; 



� l’avis du Trésorier Payeur Général de la commune et, en tant que de besoin, 
les avis que les services déconcentrés de l’Etat peuvent être amenés à donner 
sur les actions ; 

� selon la nature du projet, une étude de viabilité économique et/ou une étude de 
définition du projet d’aménagement commercial; 

� l’engagement de recruter au moins un stagiaire ou alternant, conformément à 
la délibération no. CR 08-16 du 18 février 2016.  
 
V. ATTRIBUTION DE L’AIDE 

L’aide est attribuée par la Commission permanente du Conseil régional. 
 

VI. CONVENTIONNEMENT ET SUIVI 

Une convention, approuvée par la Commission permanente, est signée entre  le porteur de 
projet et la Région. Des indicateurs de suivi sont consignés dans la convention. Un comité 
de pilotage pour le suivi du projet, associant la Région et les partenaires économiques 
locaux, pourra être mis en place, en fonction de la nature du projet.  

 

VII. VISIBILITE DE L’ACTION REGIONALE 

Devant chaque chantier financé, en totalité ou en partie, au titre du présent dispositif la 
Région installe à ses frais un ou des panneaux d'information relative à sa participation 
financière. Le maître d'ouvrage s'engage à convier des représentants de la Région à tout 
évènement qu'il organise en lien avec l'opération subventionnée par la Région et plus 
particulièrement à l'inauguration du commerce (ou de ses aménagements), ayant bénéficié 
de l'aide régionale au titre du présent dispositif. Il contacte pour cela le service régional du 
Protocole à l'adresse suivante : pct-mapp@iledefrance.fr 
 
Il s'engage également à ce que le commerçant concerné appose sur la vitrine de son 
commerce le label autocollant fourni par la Région – celui-ci doit être visible depuis la voie 
publique. 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 32 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-297 

ANNEXE 4: FICHES PROJET DEROGATIONS STAGES

05/07/2019 08:11:01



 
 

 
Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-109 

Modifiée par la Commission Permanente du 3 juillet 2019 – CP 2019-297 
 

 
DOSSIER N° EX026069 - EURL LETTY - REPRISE D'UN RES TAURANT  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204181-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 149 706,35 € HT 30,00 % 44 912,00 €  

 Montant total de la subvention  44 912,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EURL LETTY 
Adresse administrative : 22 RUE DE PARIS 

78490 MONTFORT-L'AMAURY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame LAETITIA NAGEL 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Reprise d'un restaurant et aménagement des locaux. 
  
Dates prévisionnelles  : 29 septembre 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence due au fait que l'actuel propriétaire doit céder son fonds de 
commerce au plus tôt suite à un grave accident domestique. 
 
Description :   
- Acquisition du bail; 
- Travaux d'aménagement et signalétique ; 
- Achat de matériel (équipement des cuisines).  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant global de 44 912 € se décompose comme suit: 
- Coût des travaux: 149 706,35 € HT X 30% =  44 912 €. Montant plafond: 50 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFORT-L'AMAURY 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achat du fonds de commerce 119 000,00 79,49% 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

30 706,35 20,51% 

Total 149 706,35 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

44 912,00 30,00% 

Quote part 104 794,35 70,00% 
Total 149 706,35 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-588 

Modifiée par la Commission Permanente du 3 juillet 2019 – CP 2019-297 
 

 
DOSSIER N° EX026876 - Reprise du commerce d'optique  HILOPTIQUE - Acquisition du fonds de 

commerce  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204181-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 300 000,00 € HT 16,67 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention  50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HILOPTIQUE 
Adresse administrative : 32 RUE DE LA DIVISION LECLERC 

78460 CHEVREUSE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame LAURA HIGUET 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Rachat du fonds de commerce d'optique. 
  
Dates prévisionnelles  : 23 novembre 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le montant total des investissements, correspondant au prix d'achat du fonds de commerce, est de 300 
000 € HT.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements s'élève à 300 000 € HT €. Le plafond de l'aide étant fixé à 50 000 € 
HT, le taux de la subvention est ajusté à 16,67 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Acquisition du fonds de 
commerce 

300 000,00 100,00% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Aide régionale 50 000,00 16,67% 
Fonds propres 250 000,00 83,33% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 octobre 2017 - CP2017-452 

Modifiée par la Commission Permanente du 3 juillet 2019 – CP 2019-297 
 

 
DOSSIER N° EX026122 - Restaurant SAS MSDD - Reprise  du commerce  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-20421-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 29 075,93 € HT 30,00 % 8 722,78 €  

 Montant total de la subvention  8 722,78 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MSDD 
Adresse administrative : 5/7 GRANDE RUE 

78720 DAMPIERRE-EN-YVELINES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame SOPHIE DUMOND 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  reprise d'un restaurant 
  
Dates prévisionnelles  : 1 juillet 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : S’agissant d'une très petite entreprise s’installant dans une commune 
rurale peu dotée en commerces de proximité et à l’attractivité faible, même si une partie des 
investissements est déjà anticipée, le reste à charge reste conséquent, risquant de compromettre sa 
pérennité dans le temps. En l’espèce, la prise à bail a été faite le 1er juillet 2017. Les premiers 
investissements ont été aussi engagés dès cette période. 
 
Description :   
Le coût total des investissements est de 29 075,93 € HT, correspondant aux dépenses de travaux de 
rénovation du local et à l'achat d'équipements professionnels.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles s'élève à 29 075.93 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit une subvention de 8 722.78 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMPIERRE-EN-YVELINES 



 
 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation 
(menuiserie, peinture, 
plâtrerie, électricité, lambris, 
parquet toilettes, terrasse) 

21 607,00 74,31% 

Achat d'équipements 
professionnels (plancha, 
friteuse, hotte, fourneaux, 
vitrine réfrigérée, chambre 
froide, lave-vaisselle...) 

7 468,93 25,69% 

Total 29 075,93 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

8 722,78 30,00% 

Fonds propres 20 353,15 70,00% 
Total 29 075,93 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

Modifiée par la Commission Permanente du 3 juillet 2019 – CP 2019-297 
 

DOSSIER N° EX042986 - RAPID MARKET - MODERNISATION DES EQUIPEMENTS D'UNE 
SUPERETTE 

  
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-20421-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 21 300,00 € HT 32,63 % 6 950,00 €  

 Montant total de la subvention  6 950,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SARL DESETTRE 
Adresse administrative : 7 BIS RUE VIGNE CROIX 

77410 CHARNY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame EMILIE SUSSET, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Modernisation des équipements d'une superette 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 15 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Cette demande de subvention a été déposé sur la plateforme régionale le 
12 octobre 2018.  
Les nouveaux équipements doivent être installés de manière urgente car le risque de panne est avéré. 
Cette panne mettrait en réelle difficulté le commerce. Par ailleurs, compte tenu des délais de livraison, il 
est nécessaire de procéder à une commande chez le fournisseur dans les meilleurs délais. 
 
Description :   
Il s'agit de moderniser les équipements notamment frigorifiques de cette supérette situé dans la commune 
rurale de Charny (1 255 habitants) en Seine-et-Marne. 
L’entreprise Rapid’market joue un rôle très important au sein de la commune de Charny. Ce commerce de 
proximité permet aux personnes âgées et aux personnes peu mobiles et habitant le centre-bourg de la 
commune de pouvoir effectuer facilement les 
achats alimentaires et les produits du quotidien. 
Enfin, cet investissement permettra de disposer d’un matériel répondant aux normes actuelles et à une 
meilleure qualité environnementale. 
  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 6 950 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 20 500 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 6 150 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

20 500,00 96,24% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 3,76% 

Total 21 300,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 14 350,00 67,37% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

6 150,00 28,87% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 3,76% 

Total 21 300,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 octobre 2017 - CP2017-452 

Modifiée par la Commission Permanente du 3 juillet 2019 – CP 2019-297 
 

 
DOSSIER N° EX025811 - Boutique de chaussures SARL T HE SHOP AROUND THE CORNER - 

Rénovation des locaux  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-20421-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 95 357,53 € HT 30,84 % 29 407,26 €  

 Montant total de la subvention  29 407,26 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THE SHOP AROUND THE CORNER 
Adresse administrative : 24 RUE  SAINT PIERRE 

91410 DOURDAN  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur PASCAL MARTINSKY 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  rénovation de la devanture commerciale et aménagement du point de vente en vue de 
moderniser le magasin 
  
Dates prévisionnelles  : 18 octobre 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le coût total des investissements est de 96 062.49 € HT, incluant le coût de la prestation d'ingénierie 
déployée par la CCI. Ils concernent la façade commerciale (peinture et changement de vitres), 
l'aménagement, l'agencement et l'éclairage intérieur du point de vente ainsi que des travaux de réfection 
des sols, murs et plafonds. 
Est exclu de l'assiette de subvention, l'achat d'un écran de télévision d'un montant de 704,96 €.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant global de 29 407.26 € se décompose de la manière suivante : 
- un montant de travaux éligibles de 94 557.53 € auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit 
une subvention de 28 367.26 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € finançant la prestation d'ingénierie. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• DOURDAN 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation des 
locaux (sols, murs, plafonds 
enseigne) 

29 234,00 30,66% 

Achat d'équipements 
(luminaires, radiateurs) 

4 840,68 5,08% 

Travaux, achat et pose de 
meubles d'agencement 
(menuiserie, rampe d'accès, 
miroir sur pied, caissons 
tiroir, table évènementielle...) 

47 572,85 49,89% 

Achat, et pose de vitrages 
isolants 

12 910,00 13,54% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 0,84% 

Total 95 357,53 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Aide régionale - travaux et 
équipements 

28 367,26 29,75% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 0,84% 
Fonds propres 66 190,27 69,41% 

Total 95 357,53 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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REGLEMENT D’INTERVENTION : 

REHABILITATION DU PATRIMOINE BATI RURAL AGRICOLE 

Objectif de l’aide 

En cohérence avec les enjeux identifiés par les Pactes agricole et rural, la Région a décidé 

la création d’un dispositif de soutien aux projets de réhabilitation du patrimoine agricole à des 

fins de logement pour les salariés et apprentis agricoles.  

Le patrimoine bâti agricole constitue un élément remarquable de l’identité des territoires 

ruraux et de la mémoire de l’histoire rurale. L’activité agricole a en effet joué un rôle 

structurant dans la constitution des formes paysagères et bâties de la ruralité francilienne. 

Soutenir l’agriculture francilienne, c’est également soutenir la préservation de ce patrimoine. 

Or, les différentes évolutions de l’agriculture ont conduit à diminuer le nombre d’exploitations 

ainsi qu’à la perte d’usage d’un grand nombre de bâtiments agricoles. Certains bâtiments 

agricoles comme les granges, étables, pigeonniers, stockages etc. sont aujourd’hui inutilisés 

voire menacés de démolition. Répondre à de nouvelles fonctions doit permettre aux 

bâtiments agricoles de trouver une nouvelle vocation dans l’aménagement des territoires tout 

en maintenant leur rôle de témoin de l’histoire et la culture rurale. 

En parallèle de cette évolution, les agriculteurs connaissent de fortes difficultés à attirer des 

salariés, saisonniers, permanents ou apprentis. Les territoires d’installation des exploitations 

sont pénalisés par leur isolement géographique et par le manque d’offres de logement à 

proximité des exploitations. La création d’une offre nouvelle de logement est donc un facteur 

majeur de renforcement de l’attractivité des exploitations et de pérennisation du recrutement 

des salariés.  

La Région est par ailleurs fortement mobilisée pour soutenir la revitalisation des territoires 

ruraux. Le patrimoine agricole, et les retombées économiques et culturelles qui y sont liés, 

est un atout pour le monde rural. Le maintien de ce patrimoine et le développement de 

nouveaux usages pour les corps de ferme contribuent à maintenir des villages vivants et 

attractifs.  

Critères d’éligibilité : 

A. Bénéficiaires  

Les bénéficiaires du dispositif sont les exploitants agricoles dont le siège et l’activité sont en 

Ile-de-France 

 

B. Projets concernés  

Les projets doivent porter sur les bâtiments liés à l’exploitation agricole en usage ou l’ayant 

été. Le dispositif accompagnera de manière privilégiée les projets situés au sein des villages.  

Dans le domaine de l’urbanisme et de l’architecture, les travaux de réhabilitation consistent à 

rénover sans avoir besoin de détruire. Le caractère architectural des bâtiments est conservé. 

La réhabilitation consiste ainsi à réaménager un logement en préservant l’aspect extérieur et 

en améliorant surtout un confort intérieur. 



Sont éligibles les projets relatifs à la réalisation de logements d’habitation pour les salariés 

permanents, et saisonniers, apprentis et les salariés de l’artisanat au sein de bâtiments 

existants. 

C. Instruction de la demande d’aide : Composition du dossier 

La demande de subvention comprend : 

- Une étude pré-opérationnelle au projet de réhabilitation réalisée par un professionnel 

dont le cahier des charges est détaillée en annexe 5 

- Les demandes liées aux dépenses d’investissement pour la réhabilitation du bâtiment 

(travaux et études). La validation de ces investissements est soumise à l’instruction et 

à la validation de l’étude pré-opérationnelle. 

 

D. Investissements éligibles  

Les investissements éligibles correspondent aux investissements suivants : 

� Les études pré-opérationnelles (cahier de charges en annexe 5) 

� Etude de faisabilité technico-économique en lien avec les travaux 

� Mise aux normes (environnementales et sanitaires) 

� Travaux de : maçonnerie, électricité, plomberie, toiture, menuiserie, isolation, 

revêtement, installation d’un poêle à bois labellisé Flamme Verte 

Les dépenses de fonctionnement sont exclues des dépenses éligibles. 

E. Montant, taux et plafond de l’aide 

La Région intervient à hauteur de 70 % des dépenses d’études pré-opérationnelles dont le 

détail est précisé en annexe 5. Le montant maximum de subvention est de 5000€. 

Concernant les travaux de réhabilitation et les études liées, les dépenses sont 

subventionnées à hauteur de 40 % des dépenses Hors Taxe. Le montant maximum de la 

subvention est de 90 000€ HT.  

Le taux de subvention est majoré de 10 % lorsque les matériaux utilisés sont des matériaux 

biosourcés (bois, paille, chanvre, miscanthus…). La majoration est validée par la preuve d’un 

niveau d’intégration minimal de matériaux biosourcé correspondant au niveau 1 du label 

« Bâtiment biosourcé ». 

Voir : http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Le label 

batiment biosource 2016.pdf  

Le versement de la subvention est subordonné à la signature, par son bénéficiaire, de la 

convention conforme à la convention type - qui définit notamment ses engagements vis-à-vis 

de la Région. 

 

F. Modalités de demande de subvention  
 

Les dossiers sont déposés de façon dématérialisée sur la plateforme des aides régionales 

« Mes démarches » (https://mesdemarches.iledefrance.fr) Le porteur de projet y renseigne 



les informations relatives au projet, et transmet l’ensemble des pièces définies ci-dessous. 

Seuls les dossiers complets et conformes au présent règlement d’intervention sont 

susceptibles d’être présentés au vote des élus régionaux, dans un délai minimum de trois 

mois après l’enregistrement du dossier. 

Pour être complet, le dossier doit comprendre les éléments suivants : 

- Courrier de demande de subvention adressé à la Présidente du Conseil Régional, qui 

présente brièvement son projet 

- Dossier de présentation du projet à renseigner sur la plateforme des aides 

régionales, comprenant notamment : 

o La fiche « Cahier des charges de l’étude pré-opérationnelle » remplie ainsi 

que l’étude en question 

o Les devis associés 

- Plan de financement prévisionnel du projet précisant les dépenses et les recettes. 

- Attestation de non récupération de la TVA signée par le représentant de la structure, 

le cas échéant. 
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CRIDF 

Réhabilitation du 

patrimoine bâti agricole 
Dossier de demande de subvention 

 

 

Cahier des charges de l’étude pré-opérationnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est recommandé aux porteurs de projets de se reporter au règlement d’intervention du dispositif 

et ses annexes 

 

  



 

Présentation du porteur de projet 

Nom de l’exploitation : 

N° PAC : 

Adresse : 

Description sommaire de l’activité agricole : 

�Grandes cultures 

�Légumes de plein champ 

�Maraîchage 

�Elevage bovin/caprin/ovin 

�Polyculture/élevage 

�Arboriculture 

�Autre à préciser ………………………… 

Nombre de salariés permanents   Nombre d’apprentis  

Nombre de salariés saisonniers  

Durée présence salariés saisonniers sur l’exploitation: 

Solutions actuelles pour le logement des salariés : 

- permanents 

- stagiaires / apprentis 

- saisonniers 

Diagnostic du bien 

Type de bien à réhabiliter (grange, corps de ferme, ancien stockage…) 

Date de construction 

Surface  

Description du bien  

Etat actuel du bâtiment, qualités patrimoniales 

Localisation du site, accessibilité, contexte géographique 

Parking 



 

Objectifs et enjeux du projet de réhabilitation 

Description du besoin 

Description et caractéristiques du projet envisagé (type de logements, publics, nombre, durée 

location, coût du loyer…) 

Evaluation des enjeux (intérêt de la réalisation pour le porteur de projet, pour l’intérêt général) 

Etude pré-opérationnelle 

Travaux envisagés 

Audits à réaliser 

Montant des travaux 

Préconisations architecturales 

Echéancier de travaux 

Autres financements 

Eléments permettant d’apprécier la pérennité de l’opération en termes d’utilisation 

 

Pièces à fournir : 

- Titre de propriété 

- Certificat d’urbanisme 

- Avis de la commune sur le projet 

- Diagnostic amiante, plomb, DPE 

- Honoraires études 

- Devis 

- Plan de financement 
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CONVENTION N°EX 

Relative à la réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole° 

 
 
 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CPXXXXX du XXXXX,  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Le bénéficiaire dénommé :xxxxx 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 

d’autre part, 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
«Réhabilitation du bâti agricole » adopté par délibération n° CP2019-297 du 3 Juillet 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prolongé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° xxx du xxx, la Région Île-de-France a décidé de soutenir xxx pour la réalisation 
de  « xxxxxxx  (nom de l’opération)» dont le descriptif complet est inscrit dans l’annexe ci-jointe 
dénommée « fiche projet » (référence dossier n°xxx). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à xxx % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à xxx H.T. €, soit un montant maximum de 
subvention de xxx H.T. €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe précitée. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » ; 



 
Rendre compte régulièrement de l’avancée de son projet à la Région ; 
 
Informer la Région par e-mail (xxxxxxxxx@iledefrance.fr) de toute modification vis-à-vis des objectifs 
fixés initialement en matière de logement des salariés et apprentis agricoles, de l’artisanat ou du 
commerce ; 
 
Prévenir la Région par courrier en cas d’abandon de la solution matériaux biosourcés au cours de 
l’opération ; 
 
Remettre à la Région, à la fin de l’opération, un bilan précisant quelles ont été les effets de la 
réhabilitation du bâti sur l’accueil de salariés et la préservation du bâti agricole. 
 
Les services de la Région sont attentifs à tout élément de preuve que le maître d’ouvrage est 
susceptible d’apporter. 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part, des instances de décision et d’autre part, de l'administration, changement d’adresse du 
siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de- 
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région peut être égal ou dépasser 50 % du 
budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des 
autres cofinanceurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 



 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE 
 
Le bénéficiaire peut demander une avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, 
en proportion du taux de la subvention votée, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie. Les paiements 
à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la subvention. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation du plan de trésorerie daté et signé par 
le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
du bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut procéder à la demande de trois versements maximum : 
 

- Deux acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux de la 
subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.  

- La demande de solde 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 

- l’état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 



 

- le compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 

- le compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel que défini à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 

Si la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est avérée inférieure au montant total initialement 
défini, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par 
application du taux indiqué à l’article 1 précité. La subvention fait l’objet d’un versement au prorata de 
la dépense réalisée et effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 
perçu. 
 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à compter 
de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à l'achèvement de l'opération qui 
fait l’objet de la présente convention, sauf s'il est fait application des règles de caducité définies à 
l'article 3.1 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le xxx. 
Elle expire au versement du solde, sauf en cas de résiliation par application des stipulations définies à 
l'article 3.1 ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention est effective après l’arrêté définitif des comptes, et la restitution, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 
 



 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives à l’utilisation du bâti réhabilité pour le logement des 
salariés de l’agriculture de l’artisanat ou du commerce.. 
 
En fin de chantier, le bénéficiaire démontre à la Région que la ou les opérations ayant fait l’objet d’un 
soutien régional ont bien respecté les conditions initialement prévues. Si l’opération n’a pas abouti ou 
n’a pas respecté les engagements initiaux (notamment sur le logement des salariés et si concerné, 
sur l’utilisation de matériaux biosourcés) sans que la Région en ait été préalablement informée, la 
Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
La présente convention comprend l’annexe dénommée «fiche projet» n° XXXXX adoptée par 
délibération N° xxx du xxx. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux. 
 
Le ______________________ 
 
Pour (nom raison sociale de l'organisme) __________________________________, 
 
 
 
 
 
Titre du signataire (en italique) ___________________ 
Prénom et nom du signataire ___________________ 
Signature revêtue du cachet de l'organisme 
 
 
Le ___________________ 
 
 
 
 
Pour la Région Ile-deFrance, 
La présidente du Conseil régional 
Valérie PÉCRESSE 


