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EXPOSÉ DES MOTIFS

Chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires»
Code fonctionnel 53 « Espace rural et autres espaces de développement »

Ce rapport propose :

- la conclusion de 6 nouveaux contrats ruraux (CR 200-16 du 17 novembre 2016) comprenant 11
opérations ;
- la modification de fiches-projet dans le cadre de demandes de dérogation au dispositif « 100 000
stages ».

Les nouveaux contrats ruraux :

Le montant global prévisionnel de la dotation régionale s’élève à  864 075,20 € et il est proposé
l’affectation  d’autorisations  de  programme  d’un  même  montant,   disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et autres
espaces de développement  »,  programme HP 53-002 (153002)  « Politiques contractuelles en
milieu  rural  »,  action  15300202  «  Contrats  ruraux  »  du  budget  2019,  en  faveur  d’opérations
inscrites dans les nouveaux contrats ruraux des communes situées en :

Seine-et-Marne (77) : communes de Châtenay-sur-Seine et du Plessis-Placy.
Yvelines (78) : commune de Dampierre-en-Yvelines.
Essonne (91) : communes d’Arrancourt, de Boisy-le-Cutté et d’Ormoy-la-rivière.

Dérogation à la mesure «100 000 stages»:

Il  est proposé d’accorder une dérogation à la mesure « 100 000 stages »  dans le cadre des
contrats ruraux des communes ci-dessous, qui faute de candidature, n’ont pas réussi à recruter de
stagiaire  malgré  la  publication  des  offres  de  stage  sur  la  plateforme  régionale  dédiée.
L’éloignement et le faible niveau d’accessibilité en transport en commun de ces communes ainsi
que le nombre restreint d’agents communaux n’ont pu permettre le recrutement d’un stagiaire
Il s’agit de:
- La commune de Villeneuve-sous-Dammartin (77): bénéficiaire de trois subventions au titre du
contrat rural approuvé par la délibération n° CP 16-622 du 16 novembre 2016. Cette commune de
648 habitants a déposé une offre de stage le 29 janvier 2019 mais n’a obtenu qu’une candidature
du lycée professionnel «Le Champs de Claye» de Claye-Souilly (77) pour un élève cherchant un
stage d’un mois cette année. La commune s’engage néanmoins à le reprendre encore un mois
l’année suivante.
Une  convention  de  stage  a  été  établie  du  3  juin  au  28  juin  2019.  La  Région  accepte  cet
aménagement et déroge au principe des deux mois de stage en continu.
- La commune de Paley (77): bénéficiaire d’une subvention attribuée au titre du nouveau contrat
rural  approuvé  par  la  délibération  n°  CP 2017-542  du  22  novembre  2017.  Suite  à  mauvaise
compréhension la commune a recruté un contrat d’insertion. Mais depuis la parution d’une offre la
commune n’arrive pas à recruter un stagiaire et souhaite donc être exonérée du recrutement. 
- La commune de de Fromont (77): bénéficiaire d’une subvention attribuée au titre du nouveau
contrat  rural  approuvé  par  la  délibération  n°  CP 2018-197  du  30  mai  2018.  En  raison  d’un
éloignement des transports collectifs, et malgré les démarches entreprises,  le recrutement est
resté infructueux.
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- Le SIVOM Adainville Bourdonne Condé-sur-Vesgre(78):  bénéficiaire d’une subvention au titre
d’une  convention  d’aménagement  et  de  développement  rural  approuvée  par  la  délibération
n° CP 16-622 du 16 novembre 2016. Par courrier du 6 mai 2019, le SIVOM ABC indique qu’il n’a
reçu aucune réponse à son offre de stage déposée.  D’autre part  la taille de la collectivité ne
permet pas d’encadrer efficacement un stagiaire. Le syndicat souhaiterait obtenir le solde de la
subvention du contrat ADR.

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 18 SEPTEMBRE 2019

NOUVEAUX CONTRATS RURAUX : 5ÈME AFFECTATION 2019

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

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU la délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010 portant approbation de contrats ruraux (Seine-
et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise) ;

VU la  délibération  n°  CP 11-406A du  19  mai  2011 portant  approbation  de  contrats  ruraux et
d’avenants (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val d’Oise) ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

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

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

VU  la  délibération n°  CP 2017-542 du 22 novembre 2017 portant  affectation pour la  mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  ruraux  et  sur  les  contrats
antérieurement conclus – Quatrième affectation ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-197  du  30 mai  2018  relative  aux nouveaux contrats  ruraux –

Troisième affectation de 2018 – Avenant à un contrat rural ;

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

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

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

VU le rapport n°CP 2019-333 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif «contrats ruraux», 

d'une  part  de  conclure  avec  chaque  commune  citée  en  annexe  1  ci-jointe,  pour  les
opérations qui y sont récapitulées (et détaillées dans les fiches projets correspondantes ci-jointes
en annexe 2) un contrat rural conforme au nouveau contrat rural type approuvé par la délibération
n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 susvisée ;

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

Subordonne  l'attribution  de  chaque subvention  à  la  conclusion  avec chaque commune
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 susvisée et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, conformément à l'état récapitulatif ci-joint en annexe
n°1, d'un montant total de 864 075,20 €, prélevés sur le chapitre budgétaire 905 « Aménagement
des  territoires »,  code  fonctionnel  53  « Espace  rural  et  autres  espaces  de  développement »,
programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles en milieu  rural »,  action 15300202
« Contrats ruraux » du budget 2019. 

Article 2 :

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

Article 3 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » au
titre des contrats concernant la commune de Villeneuve-sous-Dammartin (77), le SIVOM Adainville
Bourdonne Condé-sur-Vesgre (78), les communes de Paley (77) et de Fromont (77) approuvés
respectivement par les délibérations susvisées n° CP 16-622 du 16 novembre 2016, la délibération
n° CP 2017-542 du 22 novembre 2017 et la délibération n° CP 2018-197 du 30 mai 2018.

Autorise  les  versements  des  soldes  de  subventions  attribuées  à  ces  structures
communales et intercommunales au titre d’une part des dispositifs « nouveau contrat rural » et
« contrat rural » et d’autre part du dispositif « Fonds d'intervention, aménagement et équipement
rural »  pour les opérations détaillées dans les fiches-projet ci-jointes en annexe 3 à la présente
délibération.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES NOUVEAUX
CONTRATS RURAUX
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NOUVEAUX CONTRATS RURAUX

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES

77 SEINE ET MARNE

CHATENAY-SUR-SEINE EX045812 Réfection des rues Fauveau et de la poste

Total subvention

LE PLESSIS-PLACY
EX045763

19007310 Réaménagement de l'école

Total subvention

78 YVELINES

EX045806 Aménagement des espaces publics et traversée de bourg 

Total subvention

91 ESSONNE

ARRANCOURT EX045681 Requalification de voieries

Total subvention

BOISSY-LE-CUTTÉ

EX045673

19007227

19007228

Total subvention

ORMOY-LA-RIVIERE

19007358 Réfection de la toiture de l'église 

19007359 Aménagement sente de vauvert

EX045887 Construction d'un logement 

Total subvention

TOTAL GENERAL

FICHES 
PROJETS

DOTATIONS/
AFFECTATIONS 

EN €

148 000,00

148 000,00

Réfection de l'église (façade sud et interventions ponctuelles 
façade nord) 64 000,00

84 000,00

148 000,00

DAMPIERRE-EN-
YVELINES 148 000,00

148 000,00

148 000,00

148 000,00
Aménagement et restructuration de l'école maternelle Nikki de 
Saint Phalle 80 000,00

Réhabilitation de l'école Anne Franck : aménagement d'une 
salle de gymnastique 52 000,00

Réhabilitation des sanitaires de l'école primaire Anne Franck 
et mise aux normes PMR 

16 000,00

148 000,00

28 546,40

54 000,80

41 528,00

124 075,20

864 075,20



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 11 RAPPORT N° CP 2019-333

ANNEXE 2 : FICHESPROJET
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DOSSIER N° EX045812 - COR REFECTION DES RUES FAUVEAU ET DE LA POSTE - CHATENAY-
SUR-SEINE (77)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHATENAY SUR SEINE
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE - RUE GRANDE

77126 CHATENAY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Claude LAMARQUE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 février 2018 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Châtenay-sur-Seine (1042 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réfection des 
rues Fauveau et de la Poste".

La rue Fauveau et la rue de la Poste ont un carrefour commun. Elles sont, avec la rue Grande (RD18), les 
plus empruntées de la commune. La circulation sur ces voiries se réalise en double sens, alors que leur 
largeur ne permet pas la mise en sécurité des piétons. Elles sont de plus en mauvais état car l'eau stagne 
sur la chaussée, ce qui entraine des dégradations.

Le projet vise à mettre ces rues en sens unique, avec limitation de vitesse à 30 km/h et installation de 
coussins berlinois pour améliorer la sécurité des usagers.
Sur la rue Fauveau d'une longueur de 390 m environ, la continuité piétonne sera assurée avec une voie 
partagée. La voirie sera renforcée, les accotements, les profils et le système d'assainissement seront 
repris pour canaliser l'écoulement des eaux. 



Concernant la rue de la Poste, sur une longueur de 450 m environ, le projet comprend la création d'un 
trottoir accessible, des travaux d'assainissement pluvial, de réfection et de renforcement de la chaussée, 
qui sera recalibrée et reprofilée.

 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à  401 250 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%.

Localisation géographique : 
 CHATENAY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 379 250,00 94,52%
HONORAIRES 22 000,00 5,48%

Total 401 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 36,88%
DEPARTEMENT 77 sollicité 111 000,00 27,66%
COMMUNE 142 250,00 35,45%

Total 401 250,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045763 - COR - REFECTION DE L'EGLISE (FACADE SUD ET INTERVENTIONS 
PONCTUELLES FACADE NORD) - LE PLESSIS-PLACY (77)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 160 000,00 € HT 40,00 % 64 000,00 € 

Montant total de la subvention 64 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS PLACY
Adresse administrative : MAIRIE

77440 LE PLESSIS-PLACY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Catherine GARNIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 novembre 2017 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune du Plessis-Placy (271 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Réfection de l'église 
(façade sud et interventions ponctuelles façade nord) ».  

Les dernières campagnes de travaux sur l'édifice ont permis de restituer le volume intérieur de la nef et 
d'assurer la stabilité du clocher. L'église nécessite une nouvelle phase de restauration, compte tenu des 
désordres notables de la façade sud. Les joints dégradés des pignons de la chapelle latérale, des pierres 
abimées des contreforts ainsi que des tuiles vieillissantes favorisent la pénétration des eaux de 
ruissellement dans la maçonnerie. Par ailleurs, la façade nord (au niveau du chœur) est visiblement 
affectée par des remontées capillaires qui altèrent, ponctuellement, des joints et des pierres.       

Les travaux de maçonnerie vont donc comprendre la restauration de l'ensemble des parements extérieurs 
en façade sud, après le piochement de la surface existante et la pose d'un nouvel enduit à la chaux sur 
205 m². La reprise ponctuelle des pierres altérées est prévue avec un rejointoiement et la pose de 



bouchons en pierre neuve. Les mêmes mesures seront appliquées sur la zone dégradée de la façade 
nord. Les interventions sur la couverture permettront le remplacement des tuiles plates abimées. Un soin 
particulier sera apporté à la protection des ouvertures pour les baies comportant des vitraux et dont les 
supports en pierre peuvent présenter des fissures ou déchaussements. 

L'église Saint-Victor est inscrite au titre des Monuments Historiques (ISMH) : l'accord pour travaux a été 
délivré par la Direction régionale des affaires culturelles, le 19 septembre 2018. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s’élève à 174 000€ HT, plafonné à 160 000€ HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-PLACY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 20 000,00 11,49%
TRAVAUX 154 000,00 88,51%

Total 174 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 64 000,00 36,78%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

48 000,00 27,59%

COMMUNE 62 000,00 35,63%
Total 174 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007310 - COR - REAMENAGEMENT DE L'ECOLE - LE PLESSIS-PLACY (77)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 210 000,00 € HT 40,00 % 84 000,00 € 

Montant total de la subvention 84 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS PLACY
Adresse administrative : MAIRIE

77440 LE PLESSIS-PLACY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Catherine GARNIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 mars 2017 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune du Plessis-Placy (271 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Réaménagement de 
l’école ».  

L’école, composée d’une classe unique, est accolée à la mairie. La cour est commune et son accès 
s’effectue par le même portail donnant sur la rue de l’Eglise, ce qui produit des contraintes d’usage et de 
sécurité et impose des aménagements, en particulier pour la mise aux normes d’accessibilité PMR 
(personne à mobilité réduite) du bâtiment.

Le projet comprend la transformation de la cour de récréation actuelle en accès différenciés pour l'école et 
la mairie, côté rue. Une nouvelle cour de récréation, d’une superficie 400 m², sera créée à l’arrière du 
bâtiment, côté jardin.        

Les travaux nécessaires porteront sur la démolition du mur actuel en limite de voirie côté rue, afin de 
dégager un espace propre au stationnement devant la mairie avec réfection de l’espace récupéré sur la 



cour, et sur la réalisation d’un accès spécifique à l’école, avec pose d’un portillon et d’une clôture. Cette 
entrée donnera sur un nouveau couloir, aménagé à l’emplacement des sanitaires actuels.

Côté jardin, la nouvelle cour sera délimitée par les murs existants remis en état et sur un côté par un 
grillage et un portillon neufs. Elle comprendra une rampe d’accès à l’école conçue aux normes PMR et un 
préau couvert de 35 m². Il se situera dans le prolongement d’une extension de l’école de 15 m², construite 
pour installer les nouvelles toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite. La cour sera revêtue 
d’enrobé et comprendra un système de rétention-infiltration des eaux pluviales. Enfin, des arbres de haute 
tige seront plantés afin de prévoir un espace ombragé.  
  
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX045763. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s’élève à 210 000€ HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-PLACY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 24 660,00 11,74%
TRAVAUX 185 340,00 88,26%

Total 210 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 84 000,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

63 000,00 30,00%

COMMUNE 63 000,00 30,00%
Total 210 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° EX045806 - COR - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ET TRAVERSEE DE 
BOURG - COMMUNE DE DAMPIERRE EN YVELINES (78)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DAMPIERRE EN YVELINES
Adresse administrative : 9  GRANDE RUE

78720 DAMPIERRE-EN-YVELINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame VALERIE PALMER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 30 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Dampierre-en-Yvelines (1043 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Aménagement des espaces publics et de traversée de bourg".

La commune de Dampierre-en-Yvelines souhaite réaménager les espaces publics de son centre-ville 
confrontés à des conflits d’utilisation. 
Le projet poursuit plusieurs objectifs d’attractivité et de qualité de vie pour la requalification du centre-
bourg : une meilleure définition et sécurisation des usages, une réduction de la vitesse de circulation 
automobile, une amélioration de la qualité paysagère. Il s’agit d’une valorisation de l’existant qui 
renforcera également l’identité du village. Ce projet est issu d’un diagnostic ayant associé la population 
depuis l’année 2015.

Le contrat rural comprend un traitement paysager et l’ensemble des aménagements suivants :
- du centre-bourg : réaménagement de la place de la mairie et des commerces, 



- du carrefour de Champ Romery,
- du carrefour du Mousseau. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 646 000 € HT, plafonné à 370 000 € HT. Le taux est de 40%.

Localisation géographique : 
 DAMPIERRE-EN-YVELINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 78 000,00 12,07%
TRAVAUX 568 000,00 87,93%

Total 646 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 22,91%
DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité

111 000,00 17,18%

DEPARTEMENT 78
ALE - Sollicité

37 000,00 5,73%

COMMUNE 350 000,00 54,18%
Total 646 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° EX045681 - COR - REQUALIFICATION DE VOIRIES- COMMUNE D'ARRANCOURT (91)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ARRANCOURT
Adresse administrative : 3 PLACE DE LA MAIRIE

91690 ARRANCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Denis YANNOU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 octobre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune d'Arrancourt (152 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : "Requalification de voiries".
Les travaux portent sur la réalisation de travaux de voirie, d'éclairage public et d'enfouissement de 
réseaux sur différentes rues : Ferme de Grandvilliers, rue de la Fontaine du Faussillon, rue de l’Eclimont, 
rue de Marancourt, chemin Val saint-Pierre, chemin de Champlevras, route de Grandvilliers, hameau de 
Montélimas, carrefour Sente des Alouettes / Les Tartres et chemin des Vignes. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 459 407,29 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 



Localisation géographique : 
 ARRANCOURT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 431 934,89 94,02%
FRAIS D'HONORAIRES 27 472,40 5,98%

Total 459 407,29 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 32,22%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 111 000,00 24,16%
COMMUNE 153 848,09 33,49%
ENEDIS 46 559,20 10,13%

Total 459 407,29 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° EX045673 - COR - AMENAGEMENT ET RESTRUCTURATION DE L'ECOLE 
MATERNELLE NIKKI DE SAINT PHALLE - COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE (91)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 200 000,00 € HT 40,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE
Adresse administrative : 2 GRANDE RUE

91590 BOISSY-LE-CUTTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie SECHET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Boissy-le-Cutté (1 331 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement et 
restructuration de l'école maternelle Nikki de Saint Phalle".
Ce projet vise à restructurer et à étendre, par l'adjonction d'une salle de classe et d'une bibliothèque, une 
école maternelle qui a été construite en 1984 avec extension en 1991.
Ce programme comprend la destruction de trois bâtiments (préfabriqués et local technique).
Le projet compose avec l'existant pour donner un ensemble cohérent. Une intervention doit être réalisée 
dans l'école pour mieux mutualiser les espaces (repositionnement des salles de classe, création d'un 
dortoir, d'un bloc sanitaire, d'une salle « informatique », réorganisation de la circulation entre les salles). Il 
est également prévu dans ce programme, le déménagement de la bibliothèque municipale dans une 
partie des locaux (l’ancien centre de loisirs) en y intégrant une extension.
Une entrée commune sera créée avec le groupe scolaire d'un côté et le périscolaire de l'autre, ainsi qu'un 
préau commun et un parking dédié aux enseignants et animateurs. Une dépose minute sera prévue pour 
les parents, une sente sera réalisée le long des bâtiments scolaires et périscolaires pour sécuriser la 



circulation piétonne.
Des travaux de maçonnerie, plomberie et peinture seront à prévoir. 
La nouvelle extension vient se placer dans le prolongement de l'école. Cette disposition permettra de 
relier par la création d'un hall et d'un préau les deux  parties du projet. 
La partie existante sera entièrement restructurée pour répondre aux exigences de fonctionnement 
actuelles d'une école maternelle, par la création d'espaces sanitaires adaptés, d'une salle de sieste, un 
espace motricité, d'un bureau pour l'équipe enseignante, d'un office pour le personnel et de trois salles de 
classe bien définies.
L'isolation et les ouvrants de la partie existante seront réadaptés, une réfection du sol et du mur sera faite 
dans tout le bâtiment. Le système de chauffage sera réétudié dans l’optique d’une économie d’énergie. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 307 708,70 € HT, plafonné à 200 000 €. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 BOISSY-LE-CUTTE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 288 897,50 93,89%
FRAIS D'HONORAIRES 18 811,20 6,11%

Total 307 708,70 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 80 000,00 26,00%
DEPARTEMENT 91 sollicité 60 000,00 19,50%
COMMUNE 167 708,70 54,50%

Total 307 708,70 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° 19007227 - COR - REHABILITATION DE L'ECOLE ANNE FRANCK : AMENAGEMENT 
D'UNE SALLE DE GYMNASTIQUE - COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE (91)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 130 000,00 € HT 40,00 % 52 000,00 € 

Montant total de la subvention 52 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE
Adresse administrative : 2 GRANDE RUE

91590 BOISSY-LE-CUTTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie SECHET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Boissy-le-Cutté (1 331 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "réhabilitation de 
l'école Anne Franck : aménagement d'une salle de gymnastique".
L'école élémentaire a fait l'objet d'une restructuration pour la mise en service d'une nouvelle salle de 
classe en 2005. Suite à ces travaux, l'ancien appartement de fonction a été détruit pour laisser place à un 
chantier inachevé. L'objectif de la commune est de remettre en état un ancien appartement qui deviendra 
une salle d'activités sportives.
La commune de Boissy-le-Cutté étant mal équipée en salle de sport, souhaite réhabiliter ce local, situé 
au-dessus de l'école élémentaire.

L’ancien appartement de fonction situé au premier étage sera ainsi transformé en salle d’activités. Une 
entrée sera créée côté rue pour permettre l’utilisation de cette salle aussi bien par un public scolaire que 
communal. Afin de permettre un accès à la salle pour les personnes à mobilité réduite, un élévateur sera 
créé dans la cour via un cheminement adapté. Des sanitaires seront créés.



Les travaux d’aménagement de la salle d’activités porteront sur les travaux suivants :
- charpente, le sol, 
- création de fenêtres de toit, 
- mise en œuvre d’une isolation thermique et acoustique, 
- remplacement des ouvrants (fenêtres et portes), 
- encastrement du réseau électrique, 
- installation de radiateurs à eau raccordés au système de chauffage existant, 
- aménagement (placard pour stockage du matériel, miroir, ...),
- peinture des murs et plafonds,
- installation d’une VMC en partie haute de la toiture. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 153 712,60 € HT, plafonné à 130 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 BOISSY-LE-CUTTE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 144 307,00 93,88%
FRAIS D'HONORAIRES 9 405,60 6,12%

Total 153 712,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 52 000,00 33,83%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 39 000,00 25,37%
COMMUNE 62 712,60 40,80%

Total 153 712,60 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° 19007228 - COR - REHABILITATION DES SANITAIRES DE L'ECOLE PRIMAIRE ANNE 
FRANCK ET MISE AUX NORMES PMR - COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE (91)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 40 000,00 € HT 40,00 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE
Adresse administrative : 2 GRANDE RUE

91590 BOISSY-LE-CUTTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie SECHET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Boissy-le-Cutté (1 331 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réhabilitation des 
sanitaires de l'école primaire Anne Franck et mises aux normes PMR".
Cette rénovation a pour but d'améliorer le confort général du bâtiment et de répondre à l'agenda 
d'accessibilité pour la mise aux normes PMR.
L'isolation de la toiture du bâtiment doit également être revue: plusieurs plaques de faux-plafonds sont 
aujourd'hui tâchées par l'humidité, subissent des infiltrations et nécessitent d'être changées. 

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

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant des travaux s'élève à 46 273,20 € HT, plafonné à 40 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 BOISSY-LE-CUTTE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 43 138,00 93,22%
FRAIS D'HONORAIRES 3 135,20 6,78%

Total 46 273,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 16 000,00 34,58%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 12 000,00 25,93%
COMMUNE 18 273,20 39,49%

Total 46 273,20 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° EX045887 - COR - CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - COMMUNE D'ORMOY LA 
RIVIERE (91)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 103 820,00 € HT 40,00 % 41 528,00 € 

Montant total de la subvention 41 528,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORMOY LA RIVIERE
Adresse administrative : 41 GRANDE RUE

91150 ORMOY-LA-RIVIERE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Claude REVEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune d'Ormoy la Rivière (1002 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : "construction d'un 
logement".

Le projet consiste à construire un bâtiment avec un étage composé d'une surface commerciale au RDC 
(environ 60 m2) et d'un logement pour un ménage de deux personnes à l'étage.
Le logement comportera 3 pièces, une cuisine, 2 chambres, une pièce à vivre, une salle de bains et des 
toilettes. Le chauffage devrait être électrique. Le bâtiment rectangulaire sera couvert par une toiture à 
deux pans inclinés, en tuiles mécaniques de ton rouge, les façades seront enduites en ton beige, ainsi 
que les soubassements et appuis de fenêtres. Les menuiseries seront en PVC de ton blanc, les gouttières 
et descentes en PVC ton beige et les volets roulants intégrés en aluminium. 

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 103 820 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 ORMOY-LA-RIVIERE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 98 045,00 94,44%
FRAIS D'HONORAIRES 5 775,00 5,56%

Total 103 820,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 41 528,00 40,00%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 31 146,00 30,00%
COMMUNE 31 146,00 30,00%

Total 103 820,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° 19007358 - COR - REFECTION DE LA TOITURE DE L'EGLISE - COMMUNE D'ORMOY 
LA RIVIERE (91)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 71 366,00 € HT 40,00 % 28 546,40 € 

Montant total de la subvention 28 546,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORMOY LA RIVIERE
Adresse administrative : 41 GRANDE RUE

91150 ORMOY-LA-RIVIERE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Claude REVEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Ormoy la Rivière (1002 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : "réfection de la 
toiture de l'église".
L'ensemble de l'église est couverte d'ardoise fine, posée à pureaux réguliers et liaisons  droites, au 
crochet sur liteaux. Quelques glacis de contreforts ont été recouverts de tuiles au cours de ces dernières 
décennies. La couverture du bas-côté sud-est est récente et saine. Elle est également saine sur le clocher 
mais commence à verdir, notamment au nord. Une mousse épaisse s'est développée sur les versants 
nord. Partout ailleurs (vaisseau central et bas-côté nord), les toitures sont en mauvais état. 

Les travaux sur la partie couverture porteront sur :
- dépose des couvertures des ardoises en place, et réfection à neuf avec des ardoises d'Espagne,
- fourniture et pose façon rive débordante compris zinc,
- fourniture et pose solin sur rives murales,
- fourniture et pose faitage zinc.

Pour la réfection du chéneau encaissé, il est prévu la fourniture et pose de gouttières zinc demie ronde, 
de descentes zinc, de dauphins fontes, de chatières de ventilation. 

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant des travaux s'élève à 71 366 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 ORMOY-LA-RIVIERE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 71 366,00 100,00%
Total 71 366,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 28 546,40 40,00%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 21 410,00 30,00%
COMMUNE 21 409,60 30,00%

Total 71 366,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° 19007359 - COR - AMENAGEMENT SENTE DE VAUVERT - COMMUNE D'ORMOY LA 
RIVIERE (91)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 135 002,00 € HT 40,00 % 54 000,80 € 

Montant total de la subvention 54 000,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORMOY LA RIVIERE
Adresse administrative : 41 GRANDE RUE

91150 ORMOY-LA-RIVIERE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Claude REVEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 février 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune d'Ormoy-la-Rivière (1002 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : "Aménagement 
sente de Vauvert".
Le programme retenu comprend la requalification du chemin rural n° 17 (d’Ormoy à Vauvert) depuis la rue 
du Mesnil, sur une longueur d'environ 120 ml.
Les travaux à réaliser comprennent :
- les terrassements généraux,
- les travaux de gestion des eaux pluviales,
- la construction des voies, trottoirs et chemins piétons, les tranchées et génie civil de fourreaux,
- l'éclairage public, les espaces verts.
 

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant des travaux s'élève à 135 002 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 ORMOY-LA-RIVIERE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 126 002,00 93,33%
Frais d'honoraires 9 000,00 6,67%

Total 135 002,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 54 000,80 40,00%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 40 501,00 30,00%
COMMUNE 40 500,20 30,00%

Total 135 002,00 100,00%
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-333

DOSSIER N° 16000613 - REHABILITATION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE - VILLENEUVE-SOUS-
DAMMARTIN

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300201- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant total de la subvention 63 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS 

DAMMARTIN
Adresse administrative : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2016 - 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Actuellement, l'école est composée de trois salles de classes, d'une salle de motricité, d'un dortoir et des 
locaux techniques. Un premier bâti est composé d'un rez-de-chaussée accueillant deux salles de classe. 
A l'étage se trouve la mairie du village. A l'arrière de cette construction se situe la cour encadrée par la 
cantine scolaire d'un côté, le préau de l'autre et un dernier bâtiment au fond qui accueille la troisième salle 
de classe, la salle de motricité ainsi que le dortoir.

Le présent projet intervient sur le dernier bâtiment en fond de parcelle pour lequel il est prévu un 
réaménagement des espaces intérieurs et contre lequel viendra se construire l'extension objet de la 
deuxième action inscrite dans ce projet de contrat rural.

Présentation du projet :
Il s'agit d'un réaménagement fonctionnel des espaces intérieurs du bâtiment : l'organisation spatiale sera 
modifiée pour plus de fonctionnalité. Les deux extrémités du bâtiment seront aménagées en salle de 
classe et la partie centrale occupera la fonction de hall d'entrée distribuant les différentes salles.
La partie centrale conserve son bloc sanitaire. Des travaux de mise en conformité sont prévus dans le 
cadre de la norme PMR. Face au bloc sanitaires, un cloisonnement sera créé pour y accueillir le dortoir/ 
salle de repos.
La salle de motricité sera déplacée dans la nouvelle extension objet de la deuxième action du présent 



contrat rural.  

La Région accepte un stage d’un mois dérogeant sur la durée minimum.

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DE 
L'OPERATION

248 630,00 100,00%

Total 248 630,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 63 000,00 25,34%
DEPARTEMENT 77 49 000,00 19,71%
PART COMMUNALE 136 630,00 54,95%

Total 248 630,00 100,00%



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifiée par avenant à la Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-333

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

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant total de la subvention 63 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS 

DAMMARTIN
Adresse administrative : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

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

PRESENTATION DU PROJET

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

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

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

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

Les travaux comprennent également le traitement de la cour en enrobé, la clôture du terrain et 
l'installation d'un portail ainsi qu'une plateforme de 340 m².

Comme dans la fiche IRIS n° 16000613 la Région accepte un stage d’un mois dérogeant sur la durée 
minimum.



 

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

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

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

Recettes (€)
Libellé Montant %

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

Total 290 950,00 100,00%



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-333

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000622

Commission permanente du 5 juillet 2017 

Objet : RESTAURATION DE L'EGLISE : BAS CÔTE NORD - VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 20 000,00 € 45,00 % 9 000,00 € 

Montant Total de la subvention 9 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS 

DAMMARTIN
Adresse administrative : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

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

N° SIRET : 21770511000013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
L'église, lieu de vie communale est utilisée par les habitants de la commune et ceux des villages alentours 
pour des manifestations régulières. Elle permet aussi d'entretenir un lien social.
Les travaux proposés doivent permettre la continuité de ceux déjà effectués pour l'amélioration de 
l'accueil des paroissiens ainsi que la préservation du patrimoine communal.

Description : 
Les travaux concernent la restauration des parements intérieurs du bas-côté nord du chœur :
- piochement des enduits vétustes
- reprise en pierres et moellons de l'ensemble des parements, remaillage des maçonneries et ragréage en 
mortier à la chaux
- réfection des enduits à la chaux.
 



Comme dans la fiche IRIS n° 16000613 la Région accepte un stage d’un mois dérogeant sur la durée 
minimum.

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 40 005,63 100,00%
Total 40 005,63 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

9 000,00 22,50%

DEPARTEMENT 77 - Acquis 7 000,00 17,50%
COMMUNE 24 005,63 60,01%

Total 40 005,63 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 6 500,00 €
2018 1 500,00 €
2019 1 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Fonds d'intervention aménagement et équipement rural 91 500,00 €
2016 Contrats ruraux 126 000,00 €

Montant total 217 500,00 €



Commission permanente du 22 novembre 2017 – CP2017-542
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-333

FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX026679

Objet : COR EXTENSION ET MISE AUX NORMES DE L'ECOLE PALEY (77)
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant Total de la subvention 148 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

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

77710 PALEY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel COCHIN, Maire

N° SIRET : 21770353700019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Objectifs : 
Données territoriales:
Superficie: 930,20 km²
Population (INSEE 2014): 35
Entité SDRIF: "Bourgs, villages et hameaux"
% Surfaces non urbanisées: 90,55 %
Plan vert  Commune non carencée
EPCI: Communauté de Communes Moret Seine et Loing 
TIM Bocage gâtinais et Montereau Seine et Loing
SCOT Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation Seine et Loing
PLU en élaboration depuis le 1er juin 2017



Après un examen approfondi du territoire de la commune et des actions à entreprendre en cohérence 
avec le document d'urbanisme local en vigueur, il apparait prioritaire de conforter l'offre d'équipements 
publics et d'améliorer le cadre de vie des paleysiens.
  
L'opération inscrite dans le présent contrat rural est l'extension et la mise aux normes de l'école : le coût 
est estimé à 400 000 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Description : 
Les travaux prévoient la mise en conformité de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) pour 
l’ensemble de l’école située au rez-de-chaussée.
Le préau ouvert existant sera remplacé par une extension de 109 m² abritant des sanitaires, un 
dégagement / vestiaires et une classe accessibles aux PMR.

Le choix de matériaux traditionnels et de couleurs naturelles s'inscrit dans une recherche de cohérence 
architecturale avec les bâtiments existants : l’extension sera en maçonnerie, le ravalement en enduit 
monocouche projeté, gratté, ton pierre. Les soubassements et les bandeaux seront en enduit 
monocouche finition lisse et ton brique.
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 PALEY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 347 826,00 86,96%
HONORAIRES 52 174,00 13,04%

Total 400 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 37,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

111 000,00 27,75%

COMMUNE 141 000,00 35,25%
Total 400 000,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 600,00 €
2018 117 800,00 €
2019 29 600,00 €



Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-197
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-333

DOSSIER N° EX030900 - COR TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE L'EGLISE ET ROUTE DE 
BOULANCOURT - COMMUNE DE FROMONT  (77)

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 263 271,00 € HT 40,00 % 105 308,40 € 

Montant total de la subvention 105 308,40 €

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

77760 FROMONT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Dominique MAZURE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 9 mai 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre...) identifiées par le périmètre 
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Fromont (226 habitants - INSEE 2015) propose l’opération "Travaux de voirie rue de 
l'église et route de Boulancourt"

Le projet a pour objet :
- la remise à niveau de la rue de l'Eglise en procédant à la réfection de sa partie revêtue et en la 
prolongeant jusqu'aux dernières habitations de la rue ; diverses étapes sont prévues : effectuer des 
purges, élargir la surface, décaisser la partie en terre battue et remplacer par un empierrement, revêtir le 
tout par un béton bitumeux. L'entrée de la rue sera marquée par une résine colorée.
- des travaux de confortement sur la route de Boulancourt : il est prévu de décaisser les rives, de réaliser 
un encuvement en géotextile avant l'apport de grave naturelle, ensuite un enduit bicouche permettra de 
reconstituer la couche de roulement. Sur la zone concernée par la mouillère, des drains seront disposés 
en travers de la chaussée avec un rejet dans le fossé existant. Le fossé sera terrassé, le niveau supérieur 
de l'enrobage sera recouvert d'une couche de cailloux et un regard sera disposé à chaque rejet de drain.  



Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 FROMONT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 11 577,88 4,40%
TRAVAUX 251 693,12 95,60%

Total 263 271,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 105 308,40 40,00%
DEPARTEMENT (77) 
Sollicité

78 981,00 30,00%

COMMUNE 78 981,60 30,00%
Total 263 271,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011419

Commission permanente du 16 novembre 2016 CP16-622
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 CP19-333

Objet : CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE SUR LA COMMUNE D'ADAINVILLE - 
SIVOM ABC

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d'intervention aménagement 
et équipement rural

454 606,00 € 30,00 % 136 800,00 € 

Montant Total de la subvention 136 800,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-200
15300103- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIVOM ADAINVILLE BOURDONNE CONDE 

S/VESGRE
Adresse administrative : 1 GRANDE RUE

78113 ADAINVILLE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur Patrick TROCHET, Président

N° SIRET : 24780038600010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Fonds d'intervention aménagement et équipement rural
Rapport Cadre : CR30-03 du 26/06/2003 

Date prévisionnelle de début de projet : 16 février 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 novembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception  honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, frais de dossier, etc…), identifiées 
par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Le syndicat souhaite réaliser une cantine scolaire intercommunale sur la commune d'Adainville. En effet, 
la cantine existante est aujourd'hui obsolète et la commune d'Adainville souhaite reprendre les locaux de 
l'actuelle cantine (en rez-de-chaussée de la mairie) pour effectuer la réorganisation et la mise aux normes 
de ses services administratifs.



Description : 
Le bâtiment sera composé des éléments suivants :
- un réfectoire qui devra permettre l'accueil de 80 enfants assis et de 4 adultes pour le service. 
L'acoustique du réfectoire devra être adaptée à son usage. Le sol devra être carrelé. L'ensemble des 
revêtements sol et mur devra être proposés dans des matériaux facile d'entretien. La lumière naturelle 
sera privilégiée. Des protections solaires de type store devront être prévues,
- un office pour le réchauffage des plats et la plonge. L'office servira au réchauffage des plats livrés avec 
une puissance limitée à 20 kva et sera conforme à la réglementation incendie en vigueur. Le sol et les 
murs devront être carrelés. La qualité et le classement du revêtement du sol devront répondre aux 
exigences d'utilisation locales. L'office et la plonge devront être en liaison directe avec le réfectoire 
indépendamment pour le respect de la marche en avant. Un cloisonnement à définir devra séparer l'office 
de la plonge. Des espaces suffisants seront proposés pour loger l'armoire froide, le four de réchauffage, le 
lave-vaisselle professionnel et des espaces de travail,
- une entrée pour le personnel en liaison avec un vestiaire et permettant la livraison des repas depuis 
l'extérieur,
- un vestiaire pour le personnel qui devra répondre aux exigences du Code du travail en vigueur,
- des sanitaires d'appoint destinés aux enfants et aux adultes et accessible aux PMR, 
- une entrée pour les élèves avec l'installation d'un nombre suffisant de patères et un accès direct aux 
sanitaires d'appoint. Les murs seront peints et les matériaux proposés seront d'entretien facile,
- des espaces extérieurs. La parcelle devra être clôturée et végétalisée,
- une cour de service permettra au camion de livraison des repas de stationner en dehors de la voie 
publique. Le stationnement du personnel sera géré par la commune en dehors de la parcelle. Un accès 
sera proposé par un cheminement depuis la cour de récréation, cet accès devra permettre le passage des 
PME. 

Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou 
alternant.

Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 ADAINVILLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 350 081,00 77,01%
HONORAIRES 83 520,00 18,37%
ASSURANCE DO ET TRC 21 005,00 4,62%

Total 454 606,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 136 800,00 30,09%
DEPARTEMENT 78 - Acquis 136 800,00 30,09%
DETR 90 000,00 19,80%
COMMUNE 91 006,00 20,02%

Total 454 606,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 136 800,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Fonds d'intervention aménagement et équipement rural 136 800,00 €

Montant total 136 800,00 €

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2016 138 800,00 € 
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