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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.  Attribution  de  subventions  au  titre  du  Fonds  régional  pour  le
tourisme –  quatrième affectation 2019

Par délibération n°CR 221-16 du 15 décembre 2016 modifié par délibération CP 2018-299 du 4
juillet 2018, le Conseil régional a  créé le Fonds régional pour le tourisme orienté sur les quatre
axes prioritaires suivants, tant en fonctionnement qu’en investissement :

 Moderniser et accélérer la transition numérique du secteur touristique : cet axe permet de
financer des actions en investissement,

 Soutenir la filière touristique par des actions de promotion et de communication,
 Favoriser l’émergence d’une « région multilingue » : cet axe permet de  soutenir toutes les

initiatives visant à développer la maîtrise des langues étrangères et à renforcer ainsi la
qualité de l’accueil des touristes étrangers,

 Renforcer la sécurité des sites et parcours touristiques, par  l’accompagnement des sites
touristiques  pour  la  mise  en  place  de  mesures  de  sécurité et une  contribution  au
financement des actions déployées dans le cadre de la convention signée avec le ministère
de l’Intérieur (commissariats mobiles).

Le dépôt des dossiers se fait par le biais de la Plateforme « mes démarches ». Le service de la
Région en charge du tourisme instruit les demandes. Le Comité régional du tourisme apporte son
soutien dans l’expertise des dossiers sur demande des services de la Région. Ce rapport propose
l’attribution de 10 subventions pour un montant total de 1 338 224 €.

Concernant  les  autorisations  de  programme, il  s’agit  de  9  subventions concernant  l’axe
modernisation et transition numérique  pour un montant de 1 313 224 €.
Concernant les autorisations d’engagement, il s’agit d’une subvention pour le soutien à la filière
touristique par des actions de promotion et de communication pour un montant de 25 000 €.

2. Attribution des subventions 2019 aux organismes associés à l’action
régionale dans le domaine du tourisme (deuxième affectation)

Dans son champ de compétences,  la Région a été conduite à compléter ses interventions en
s’associant aux actions d’organismes extérieurs le plus souvent constitués sous forme associative
ou d’établissements publics. Ces organismes ont pour point commun de recevoir une participation
financière régulière et souvent majoritaire de la collectivité régionale et d’accueillir certains de ses
représentants au sein de leurs conseils d’administration respectifs. A ce titre, les statuts de ces
organismes prévoient une place de droit de la Région Ile-de-France au sein de leurs instances
dirigeantes. Compte tenu de la  structure  des budgets de ces organismes et  de la  part  de la
subvention régionale dans leurs recettes, deux versements de subvention sont nécessaires (un
premier en début d’année et un second versement en cours d’année civile) pour leur permettre de
faire face à leurs dépenses de fonctionnement. Le présent rapport concerne donc l’attribution des
subventions 2019 (deuxième versement de 30%) aux organismes associés suivants : 

- Comité régional du tourisme (CRT)
- Centres d'accueil régionaux du tourisme hors aéroports (CaRT).
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Pour le CaRT et suite à la clôture des comptes 2018, le solde de la subvention a été réajusté à la
baisse, soit une diminution de 85 000 €, correspondant à un trop perçu sur la subvention 2018. 

Sur ces bases, il est donc proposé : 
- d’affecter une deuxième autorisation d’engagement de 3 000 000 € en faveur du CRT.
- d’affecter une deuxième autorisation d’engagement de 239 000 € en faveur des CaRT. 

3.  Affectation  d’une  autorisation  d’engagement  en  faveur  des  CaRT
pour le fonctionnement du dispositif des points d’accueil dans les
aéroports parisiens pour 2019 (deuxième affectation)

Par délibération CP 2018-533 du  21 novembre  2018, une convention  « Aéroports de Paris et la
Région  Île-de-France » a  été  établie  pour  la  période  2019-2024. Au  vu  des  résultats  de  ce
dispositif, dont la qualité et l’importance en termes d’accueil sont reconnues, Aéroports de Paris et
la Région Ile-de-France ont souhaité renouveler ce partenariat sur une durée de 6 ans (couvrant la
période 2019-2024) et une ambition nouvelle (ouverture d’un 3ème Point Information Tourisme à
Orly, programme de mobilité des agents des PIT, amélioration de la signalétique).  La Région et
Aéroports  de  Paris  se  sont  engagés,  sous  réserve  du  respect  de  l'exécution  des  budgets
prévisionnels, à allouer leur subvention de fonctionnement au profit des CART (gestionnaires des
points d’accueil) pour un montant total de 24 M€ sur 6 ans, soit 2,5 M€ annuels pour la Région.
Sur  cette base,  il  est  donc  proposé d’affecter  une  deuxième  autorisation  d’engagement  de
750 000 € en faveur des CaRT (30% de la subvention annuelle régionale).

4. Adoption d’un avenant à la Convention EX027630

Par délibération CP 2017-603 du 22 novembre 2017, une subvention d’un montant de 136 800 € a
été attribuée à la Société civile Parc de Courances pour la réhabilitation d'un bâtiment dans les
dépendances du château du Parc de Courances (91). Suite à une remise à plat de la gestion de
son patrimoine foncier, le co-gérant de la SC Parc de Courances a créé une SCI Les Maisons de
Courances afin de dissocier ce qui relève de la gestion/entretien du parc et du château, de la
partie développement de projets dont la réhabilitation du bâtiment subventionnée. Il sollicite donc
le transfert du portage de la subvention de la SC Parc de Courances à la SCI Les Maisons de
Courances. D’autre part, la  SCI Les Maisons de Courances récupérant la TVA, le montant de la
base subventionnable est rapporté à 380 000 €, le taux d'intervention reste inchangé à 30% et
donc  une  subvention  d'un  montant  de  114  000  €  est transférée  à  la  SCI  Les  Maisons  de
Courances.

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

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE
- QUATRIÈME AFFECTATION

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la commission 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 la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente, modifiée 

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 à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le 
tourisme, modifiée 

VU 

VU

VU

VU

VU

VU

VU

la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée ;

la délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives 
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;

la délibération n° CP 2017-603 du 22 novembre 2017 portant approbation de conventions 
relatives au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;

la délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma 
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;

la délibération n° CP 2018-210 du 30 mai 2018 relative à l’adoption des conventions 
d’objectifs et de moyens entre la Région et le CRT et la Région et les CaRT; 

la délibération n° CP 2018-533 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la  convention 
entre la Région et Aéroports de Paris ;

le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019.

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-349 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

2019-09-03 16:28:48 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 RAPPORT N° CP 2019-349

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 10 subventions d’un
montant maximum de 1 338 224  €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type « investissement » ou « fonctionnement » adoptée par
délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 831 998 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 481 226 €  sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500111 «Sécurité pour le tourisme»
du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de  25 000 €  sur le chapitre 939 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500108  «Fonds  de  soutien  au
tourisme» du budget 2019.

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 de l’annexe à la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016
portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

Article 2 :

Décide d'attribuer au CRT une subvention de 3 000 000 € et aux CaRT une subvention de  
239 000 € correspondant à 30% de leur subvention de fonctionnement 2019 :

 
-  Affecte une autorisation d’engagement  de  3 000 000 € en faveur du CRT prélevée sur le

chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme
HP95-002 (195002)  « soutien aux organismes œuvrant  dans le  domaine du tourisme», action
19500201 « soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget  2019
(deuxième affectation).

-  Affecte une autorisation d’engagement de  239 000 € en faveur des CaRT prélevée sur le
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme
HP95-002 (195002)  « soutien aux organismes œuvrant  dans le  domaine du tourisme», action
19500201 « soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget  2019
(deuxième affectation).

Article 3 :
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Décide de participer financièrement au fonctionnement des points d’accueil dans les aéroports
parisiens par l’attribution aux Centres d’accueil régionaux du tourisme (CaRT) d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 750 000 €.

Affecte une autorisation d’engagement  de  750 000 € disponible sur  le  chapitre  939 « action
économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme HP95-002 (195002)
« soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme», action 19500201 « soutien aux
organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget 2019 (deuxième affectation).

Article 4 :

Décide de transférer à la SCI Les Maisons de Courances une partie de la subvention attribuée
antérieurement à la SC Parc de Courances par délibération n°CP 2017-603 du 22 novembre 2017
(dossier n° EX027630), correspondant à 114 000 €, tel que cela figure dans la fiche projet jointe en
annexe n°2.

Désaffecte une autorisation d’engagement d’un montant de 22 800 €, disponible sur le chapitre
909 «Action économique» code fonctionnel 95 « Tourisme et thermalisme » programme HP 95-001
(195001)  «  dispositifs  régionaux  en  faveur  du  développement  touristique  »  Action  19500109
«Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2017.

Approuve l’avenant joint en annexe n°3 à la présente délibération, subordonne le versement de
la subvention à sa signature avec la SCI Les Maisons de Courances et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Fiches Projet
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FONDS TOURISME 

 

 

 

AXE MODERNISATION ET TRANSITION NUMÉRIQUE  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-349 
 

DOSSIER N° EX045696 - OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le 
tourisme 
Investissement 

21 468,00 € TTC 30,00 % 6 440,00 €  

 Montant total de la subvention 6 440,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME GRAND 
ROISSY 

Adresse administrative : 6 ALLEE DU VERGER 

95700 ROISSY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association loi 1901 

Représentant : Monsieur THIERRY BOGACZYK, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La forte période touristique estivale impose que la version 
'alpha' de cette application, soit mise en test le plus vite possible. 
 
Description :  
Mise en œuvre d'une application afin d'aider les visiteurs étrangers et les franciliens à se 
retrouver dans la multitude d'offres de transports autour de l'aéroport de Roissy et promotion 
des destinations touristiques locales et franciliennes. 
 
Cette application développée par Monkey Factory permettra de coupler toutes les 
informations transports sur le territoire de l'OT Grand Roissy (Roissy-en-France, Ecouen, 
Luzarches, Mesnil-Amelot et Gressy). Ceci permettra de répondre aux demandes 
d'itinéraires entre les différents terminaux de l'aéroport Paris CDG et les hôtels du Grand 
Roissy (75% des demandes actuelles sur le site internet de l’OT Grand Roissy). Cet outil 
permettra également de géolocaliser les visiteurs et proposer un mix entre flux publics (CDG 
Val / RERB / bus publics du réseau Keolis) et privés (navettes hôtels-aéroport, navettes 
ponctuelles des salons, navette IKEA Paris Nord / Bus directs ADP / Bus Roissypôle Paris-
opéra, navettes des parcs Astérix et Disney). 
 
En permettant aux visiteurs de choisir la solution la plus optimale en français et en anglais, il 
s’agira d'améliorer la communication sur les transports, de renforcer la qualité de l'accueil et 
la satisfaction des visiteurs.  



 
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement 
informatique 

21 468,00 100,00% 

Total 21 468,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

6 440,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

5 367,00 25,00% 

Fonds propres 9 661,00 45,00% 

Total 21 468,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045680 – Tous en Trott - FRAN LOISIRS SARL 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

121 163,50 € HT 30,00 % 36 349,00 €  

 Montant total de la subvention 36 349,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRAN LOISIRS SARL 

Adresse administrative : 10 rue de la cave de Chatenoy 

77760 LARCHANT  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Monsieur FABIEN POTTIER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 30 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet propose des randonnées encadrées en trottinettes électriques tout-terrain à la 
découverte des chemins de la Scandibérique (Euro-véloroute3) et de la Forêt de 
Fontainebleau. 
Cette activité accessible à tous à partir de 8 ans, écologique et silencieuse, permet d'évoluer 
sur les routes bitumées de la forêt domaniale de Fontainebleau en partenariat avec l'office 
national des forêts et sur l'Euro-véloroute3 entre Melun et Souppes-sur-Loing. Il n’y a aucune 
location libre.  
Une convention de partenariat a été établie avec l'Office national des forêts autorisant la 
pratique en forêt domaniale de Fontainebleau dès lors que l'activité est encadrée et se 
déroule sur des itinéraires bitumés. 
Les offices de tourismes locaux (Fontainebleau, Nemours et Melun) se sont engagés à 
commercialiser ce produit. 
Une mise à disposition de trottinettes électriques sera également proposée sur la base de 
Buthiers pour un usage libre mais circonscrit à l'enceinte de la base. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 



 
 
Localisation géographique :  

 FONTAINEBLEAU 
 
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 % 
achat trottinettes 63 223,50 52,18% 

achat remorque et véhicule 36 130,00 29,82% 

petits equipements 21 810,00 18,00% 

Total 121 163,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région (sollicitée) 36 349,00 30,00% 

Emprunts bancaires 30 000,00 24,76% 

Fonds propres 54 814,50 45,24% 

Total 121 163,5
0 

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° EX046388 – Réhabilitation d’un hôtel éco-responsable - MAISON 
MONTREAU 

 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

 Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le 
tourisme 
Investissement 

308 500,00 € HT 30,00 % 92 550,00 €  

 Montant total de la subvention 92 550,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON MONTREAU 

Adresse administrative : 31 BOULEVARD THEOPHILE SUEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Madame MORGANE MAZAIN, Gérante 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette action vise à réhabiliter un hôtel éco-responsable afin de développer une offre 
d’hébergements touristiques couplée à un programme d’activités ouvert au public local. 
Portée par l’entreprise sociale BALUCHON - A TABLE CITOYENS (SAS - agréée Entreprise 
d’Insertion), la Maison Montreau est implantée depuis janvier 2018 dans le parc de 18ha de 
l’ancien Château de Montreau, propriété de la ville de Montreuil. Cet hôtel permet également 
de former des personnes éloignées de l’emploi aux métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration (5 salariés en 2018 dont 2 ETP en parcours d’insertion). 
 
Cette bâtisse historique de 530m² (anciennes dépendances du Château de Montreau) 
accueille depuis janvier 2018 plusieurs activités :  
- Un hôtel éco-responsable : avec ses 12 chambres privatives et 30 couchages hébergeant 
des particuliers en déplacement pour affaires ou loisirs, ainsi que des groupes (associations, 
clubs sportifs, classes pédagogiques, compagnies de théâtre, séminaires d’entreprise) à des 
prix accessibles (petites chambres entre 33€ et 58€) ;  
- Une cantine-bar-guinguette : ouverte au public, elle met à l’honneur des produits locaux, de 
saison et issus de circuits courts à petits prix ;  
- Des espaces de travail et de convivialité à destination des clients de l’hôtel mais aussi des 
acteurs locaux ;  
- Une offre événementielle durable et responsable, pour sensibiliser les publics aux enjeux 
de la transition environnementale et sociétale.  
 
 



Sa réhabilitation, après un an et demi d’ouverture, permettra d’augmenter sa capacité 
d’accueil (8 à 10 lits supplémentaires), de développer des activités  touristiques (parcours de 
randonnées, évènements festifs,..) et des services (conciergerie, livraison de paniers bio, 
garde d’enfants…) pour ainsi renforcer son modèle économique et son partenariat avec les 
structures solidaires du territoire.  
 
Il s’agira également de développer un tourisme durable plus responsable et solidaire : la 
Maison Montreau a notamment pour objectif d’obtenir l’agrément « Tourisme & Handicap » 
ainsi que de devenir un point d'“Accueil Vélo et d'“Accueil Rando”.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
-Rénovation d’une partie des chambres existantes (salles de bain et sanitaires privatifs et 
mobiliers). 
-Aménagement des espaces de convivialité à l’étage (tisanerie, bibliothèque).  
-Création d’une extension de 200m2 au RdC ( 5 chambres supplémentaires et une terrasse).  
-Réaménagement des espaces existants afin de créer un bureau de gestion et de nouveaux 
espaces de stockage.  
-Equipements (informatique,  cuisine et  mobilier). 
 

Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
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 231 500,00 75,04% 

Honoraires travaux 36 000,00 11,67% 

mobilier 36 500,00 11,83% 

creation site informatique 4 500,00 1,46% 

Total 308 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région (sollicitée) 92 550,00 30,00% 

subvention ANCV (attribuée) 46 275,00 15,00% 

FDI (Dirrecte) 15 000,00 4,86% 

Fondations et mécénat 20 000,00 6,48% 

emprunts bancaires 134 675,00 43,65% 

Total 308 500,00 100,00% 
 

 
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 septembre 2019 – CP 2019-349 
 

DOSSIER N° EX046403 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS DE BRIE 

 Maison des Fromages de Brie à Coulommiers 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

1 719 600,00 € HT 30,00 % 515 880,00 €  

 Montant total de la subvention 515 880,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CACPB COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
COULOMMIERS PAYS DE BRIE 

Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
S'appuyant sur la réputation mondiale du Brie de Coulommiers, la Communauté 
d'agglomération souhaite créer un centre d'interprétation dédié à ce produit du terroir 
emblématique et, au-delà, à la diversité des fromages de Brie. L'équipement sera aménagé 
dans l’ancien couvent des Capucins situé dans le Parc des Capucins, dont l'église attenante 
« Notre Dame des Anges », classée Monument Historique, abrite aujourd’hui le musée 
Municipal de la Ville de Coulommiers. Cette opération comprend la rénovation du Musée 
municipal actuel et la réfection de la Grotte aux Coquillages (retenue par ailleurs au titre de 
la Mission Stéphane Bern). 
Ce projet a notamment été sélectionné par la Région Ile-de- France dans le cadre du 
parcours de la Gastronomie au côté des 6 sites fondateurs de ce parcours. En termes 
prévisionnels, l'objectif de fréquentation est estimé entre 30 000 et 50 000 visiteurs par an. 
Dans l’objectif de conforter le territoire comme une destination de découverte à part entière, 
l’agglomération souhaite s’appuyer sur ses nombreux atouts : un patrimoine naturel, des 
villages de caractère, un patrimoine fluvial, avec de réelles opportunités de développement 
sur la Marne et un patrimoine historique.  
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le site permettra également une découverte gustative des fromages et productions locales. 
Il offrira un point de départ pour une balade récréative dans le Parc des Capucins et au-delà 
une découverte des richesses patrimoniales et gustatives du territoire. Le site se composera 
des entités suivantes : 
- un espace d’accueil assurant la promotion du territoire, 
- un espace de visite de l’église-musée, 
- un restaurant type Briestronome permettant la dégustation des fromages, 
- une boutique des produits du terroir, 
- un espace d’expositions temporaires extérieur, 
- un centre d’interprétation incluant un parcours découverte des fromages de Brie et en 
particulier du Brie de Coulommiers, 
- des espaces interprofessionnels et ateliers pédagogiques. 
 
 
Localisation géographique :  

 COULOMMIERS 
 
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 % 
Aménagement du 
Briestronome (Chambre 
froide et cuisine) 

60 000,00 3,49% 

Aménagement de la boutique 
(mobilier, matériel 
informatique et téléphonique, 
mobilier, portique et alarme 
de sécurité) 

65 000,00 3,78% 

Aménagement de l'espace 
dégustation (mobilier, banque 
d'accueil, réfrigérateur, 
mobilier d'affichage et 
pédagogique) 

76 815,00 4,47% 

Communication (site internet 
et traduction, développement 
application, signalétique... 

75 000,00 4,36% 

Muséographie et 
scénographie (mobilier, 
éclairage, graphisme, 
matériels, production AV... 

1 442 785,00 83,90% 

Total 1 719 600,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
fonds propres 983 720,00 57,21% 

Emprunt 220 000,00 12,79% 

Région 515 880,00 30,00% 

Total 1 719 600,00 100,00% 
 

 



Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-349 
 

DOSSIER N° EX046297 - SCEA FERME DE MORAS 
Gîte touristique sur le territoire de Coulommiers Pays de Brie 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

300 000,00 € HT 9,33 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA FERME DE MORAS 

Adresse administrative : FERME DE MORAS 

77640 JOUARRE  

Statut Juridique : Société Civile d’Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur Cédric ROUSSEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Description :  
La Ferme de Moras se situe sur l’axe touristique Marne la Vallée-Champagne, entre le site 
de Disneyland (30 minutes) et des premières vignes champenoises (15 minutes). Ces deux 
pôles touristiques attirent des familles françaises et étrangères, qui souhaitent visiter la 
région lors de leur passage. La ferme est, par ailleurs, distante de 5 km du pôle rural de la 
Ferté sous Jouarre (Pays de la Meulière),  d’autres fermes (élevage de chèvres et 
commercialisation de produits du terroir à Tancrou), de la Fromagerie Ganot  (Jouarre), de 
l’Abbaye de Jouarre fondée au VII siècle et du Musée de la Grande Guerre à Meaux. Ce 
projet vise à effectuer des travaux d’aménagement du site afin d’améliorer l’offre qualitative 
d’hébergement sur le territoire de Coulommiers Pays de Brie. 
 
Ce projet va bénéficier de fonds européens LEADER au titre de deux objectifs : le soutien 
aux activités non agricoles de diversification  et de valorisation des exploitations agricoles du 
territoire (hébergement, accueil à la ferme, loisirs) qui contribuent à l'attractivité touristique et 
culturelle du territoire et la structuration d’une « offre de séjours touristiques aux portes de 
Paris, porteuse des valeurs d'excellence de la destination Campagne". 
  
 
 
 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux consistent à valoriser l’exploitation agricole en y développant une activité non-
agricole d’hébergement, en engageant les travaux suivants : 
- Terrassement, préparation du terrain, gros œuvre et maçonnerie  (250 k€), 
- Aménagements extérieurs (création d’un jardin et équipement 30 k€), 
- Equipement du gite (50 k€). 
 
Soit un coût total de 330 k€ 
 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
 
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 du gîte 250 000,00 83,33% 

Equipement du gîte 50 000,00 16,67% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 230 000,00 76,67% 

Fonds européens LEADER 42 000,00 14,00% 

Région 28 000,00 9,33% 

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 
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DOSSIER N° EX044811 - FLYVIEW PARIS 
Aménagement des locaux et développement du programme de survol des monuments 

et sites d'Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

360 000,00 € HT 27,78 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLYVIEW PARIS 

Adresse administrative : 30 RUE DU 4 SEPTEMBRE 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Monsieur ARNAUD HOUETTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
FlyView a ouvert un espace de visite virtuelle de Paris en avril 2018. Le concept, totalement 
inédit, permet  aux  touristes  et aux franciliens d’explorer la ville en réalité virtuelle sur 
simulateur de vol et d’en découvrir les monuments de Paris avec une vue spectaculaire, en 
survol et à 360 degrés. Dès la première année d’exploitation, l’offre a attiré plus de 100.000 
visiteurs. 
Il s’agit maintenant de créer une deuxième attraction, sur le même site, qui permettra de 
visiter des monuments dans leurs parties inaccessibles au public. L’attraction « Paris Behind 
the Mirror » emmènera les visiteurs dans des monuments connus mais dans des espaces 
ordinairement non-accessibles au public : visite du clocher de la Sainte Chapelle ou des 
sous-sols du Louvre. 
 
Parallèlement, l’attraction actuelle de survol virtuel de Paris sera complétée par un survol 
des plus beaux sites d’Ile de France : Château de Versailles, Château de Fontainebleau, le 
Château de Vaux le Vicomte, l’Abbaye de Royaumont, le village d’Auvers-sur-Oise, le village 
de Barbizon, la ville médiévale de Provins, la cathédrale de Meaux et la basilique de Saint-
Denis. 
  
 
 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aide régionale portera spécifiquement sur la création de films et l’aménagement 
scénographique pour le survol virtuel des sites de l’Ile-de-France comprenant : 
1) l’aménagement des locaux destinés à recevoir la nouvelle attraction, en conformité avec 
les règles applicables aux ERP (établissements recevant du public), 
2) l’acquisition des équipements nécessaires (réalité virtuelle) et leur installation,  
3) la définition et la réalisation des contenus numériques (films 360 sur les monuments). 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
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 % 
Création de films IDF 160 000,00 11,17% 

Aménagement 
scénographique 

200 000,00 13,96% 

Equipements audiovisuels 
attractions 

462 500,00 32,29% 

Casques réalité virtuelle 200 000,00 13,96% 

Maîtrise d'œuvre et 
bâtiment 

410 000,00 28,62% 

Total 1 432 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 332 500,00 93,02% 

Région 100 000,00 6,98% 

Total 1 432 500,00 100,00% 
 

 
 

 
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 
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DOSSIER N° EX046417 - OFFICE DE TOURISME DE JOUY-EN-JOSAS 
Création du site internet 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

9 264,00 € TTC 30,00 % 2 779,00 €  

 Montant total de la subvention 2 779,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME DE JOUY-
EN-JOSAS 

Adresse administrative : 2 B RUE OBERKAMPF 

78350 JOUY-EN-JOSAS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Francine BOURSAULT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création d'un nouveau site internet pour valoriser le territoire (patrimoines culturel et naturel), 
les acteurs touristiques (sites du patrimoine, hébergeurs, restaurateurs, prestataires de 
loisirs) et les offres de visites locales. Il s'agira d'un support digital, attractif et innovant, qui 
facilitera les recherches et la préparation des séjours. Cette initiative, qui sera portée par 
l’Office de tourisme de Jouy-en-Josas, symbolise également les prémices de la mise en 
tourisme de la Haute vallée de la Bièvre (de Buc à Igny). 
 
L’information touristique portera sur le tourisme culturel (musées, patrimoine historique bâti), 
les activités nature (promotion des produits locaux, itinéraires de randonnée pédestre et de 
cyclotourisme), les évènements et les informations pratiques (où sortir, où dormir etc…). La 
carte interactive du patrimoine naturel et historique de Versailles Grand Parc sera intégrée. 
Un moteur de recherche personnalisé permettra également aux utilisateurs de trouver une 
information pertinente et adaptée à leurs envies. 
 
Enfin, l’OT va adhérer à la plateforme APIDAE pour promouvoir les informations du territoire 
de manière simple et efficace. Un accès aux réseaux sociaux sera proposé sur chaque page 
afin de simplifier la diffusion des informations par les e-touristes et de créer de l’interactivité.  
 



 
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 ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aide de la Région permettra de financer une partie du projet, l’élaboration d’un graphisme 
personnalisé, le développement du site internet et de ses fonctionnalités (intégration des flux 
APIDAE, cartographie dynamique, version multilingue, moteur de recherche personnalisé, 
liaison avec les réseaux sociaux). 
Le périmètre d’information touristique s’effectuera à trois niveaux: local (Jouy-en-Josas), 
intercommunal (Versailles Grand Parc) et interdépartemental (Haute-vallée de la Bièvre). 
 
 
Localisation géographique :  

 JOUY-EN-JOSAS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création du site internet 
(graphisme, CMS, 
développement des 
fonctionnalités) 

8 100,00 87,44% 

Module générateur d'idées 
(moteur de recherche 
personnalisé) 

900,00 9,72% 

Plateforme d'e-mailing 
professionnelle 

264,00 2,85% 

Total 9 264,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 6 485,00 70,00% 

Région 2 779,00 30,00% 

Total 9 264,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046289 - CHEZ MAITIS ET JEROME 

Création d’un établissement pour l’accueil de groupes et de familles 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le 
tourisme 
Investissement 

1 019 482,00 € TTC 5,89 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHEZ MAITIS ET JEROME 

Adresse administrative : 34 RUE DE CHABROL 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Monsieur JEROME CONNAC, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite à l’expérimentation menée, il y a 4 ans, avec la création d'un premier établissement 
hôtelier destiné à l’accueil de groupes et de familles de 8 à 14 personnes, le projet présenté 
vise à créer un deuxième établissement permettant de répondre à un besoin récurrent pour 
ce type d’hébergement. Comme le premier projet, il s’agit de réhabiliter un local commercial 
sans activité en 5 appartements avec tout le confort d'un grand appartement parisien 
(cuisine, salon, hifi/vidéo, salle de douche par chambre....) et sans contrainte horaire : accès 
à l’hébergement via son mobile sans accueil sur place 
•Accueil disponible 24h/24, 7j/7 par téléphone, Whatsapp, SMS 

•Hébergement entièrement équipé «comme à la maison» permettant de prendre les repas en 
famille et de profiter pleinement de services multimédia 

•Accès à un espace vert à l’entrée de l’hébergement pour apporter de la nature dans 
l’expérience de vie 
Cet établissement est situé dans le 11ème arrondissement parisien (159 avenue Philippe 
Auguste). 
Le montant total du projet est de 1,3 M€. 
 
 
 



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 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention 

Les travaux de réhabilitation porteront sur la transformation d’un local industriel désaffecté en 5 

hébergements hôteliers de 100 à 170m2 comportant: 
-Grand espace de vie avec cuisine ouverte 

-Chambres avec lit double ou lits simples superposés 

-Salles d’eau 

-Coin buanderie 

-Espace enfant 

-Capacité d’accueil de 8 à 12 personnes par appartement 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros œuvre 18 317,00 1,80% 

Second œuvre 869 965,00 85,33% 

Aménagement et équipements 113 200,00 11,10% 

Honoraires d’architecte 18 000,00 1,77% 

Total 1 019 482,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région  50 000,00 4,90% 

Emprunt bancaire 900 000,00 88,28% 

Fonds propres 69 482,00 6,82% 

Total 1 019 482,00 100,00% 
 

 
 

 
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 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

 

 

AXE PROMOTION ET COMMUNICATION 
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DOSSIER N° EX044689 
ACP COUPERIE ASSOCIATION DES CAVALIERS PROPRIETAIRES DES ECURIES 

COUPERIE 
Randonnée touristique équestre Route Eiffel 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

1 577 500,00 € TTC 1,58 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACP COUPERIE ASSOCIATION 
DES CAVALIERS 
PROPRIETAIRES DES ECURIES 
COUPERIE 

Adresse administrative : 13 AV STEPHANE COUPERIE 

33440 SAINT VINCENT DE PAUL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLE VALETTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La randonnée ayant lieu début juillet 2019, les dépenses 
éligibles seront prises en compte au 19/03/2019, date de dépôt du dossier 
 
Description :  
Il est proposé de soutenir le projet de la Route Eiffel, randonnée équestre pendant le Paris 
Eiffel Jumping ayant eu lieu les 6 et 7 juillet 2019. Cette randonnée traverse les 
départements des Yvelines et du Val d'Oise et suit un tracé dans Paris. Chaque année un 
nouveau département s’ajoute à ceux déjà traversés lors de l'édition précédente, permettant 
la découverte des chemins de l’Ile-de-France, des monuments, Châteaux, Abbayes et sites 
emblématiques d'Île-de-France (pour 2019, les Yvelines). Le tracé s'appliquera à faire 
découvrir les sites des prochains Jeux Olympiques.  
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
2 trajets sont proposés pour environ 50 à 60 chevaux chacun : 
• Un tracé dans le Val d’Oise validé avec le département et la Région IDF. Ce tracé 
s’adresse à des cavaliers de tourisme équestre confirmés, 
• Un tracé à Versailles, s’adressant à des cavaliers moins confirmés. Ils évolueront par 
groupes de 6 à 8 cavaliers, chaque groupe étant accompagné d’un encadrant diplômé sous 
contrat SFET (un arrêt point presse avec photos sur site olympique). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement du site 
et location de 
matériels 

950 000,00 39,58% 

Frais d'hébergement 120 000,00 5,00% 

Frais de restauration 50 000,00 2,08% 

Frais de personnel 
(charges comprises) 

245 000,00 10,21% 

Indemnités bénévoles 2 000,00 0,08% 

Frais de déplacement 2 000,00 0,08% 

Taxes diverses 16 000,00 0,67% 

Communication 136 000,00 5,67% 

Redevance fédération 
internationale 

31 000,00 1,29% 

Frais pour 
audiovisuel 

72 000,00 3,00% 

Réception VIP 544 000,00 22,67% 

Logistique 25 000,00 1,04% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

2 500,00 0,10% 

Arbitrage 24 000,00 1,00% 

Frais de sécurité 123 000,00 5,13% 

Autres dépenses 57 500,00 2,40% 

Total 2 400 000,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

20 000,00 0,83% 

Partenaires privés 2 000 000,00 83,33% 

Billetterie 70 000,00 2,92% 

Inscriptions 180 000,00 7,50% 

Vente produits finis 10 000,00 0,42% 

Droits audiovisuels 20 000,00 0,83% 

Autres recettes 25 000,00 1,04% 

Subvention Région Sport 50 000,00 2,08% 

Subvention Région 
Tourisme 

25 000,00 1,04% 

Total 2 400 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046180 
 Sécurisation du site de l’arboretum de Versailles-Chèvreloup 

 du Museum national d’Histoire naturelle 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

962 452,00 € HT 50,00 % 481 226,00 €  

 Montant total de la subvention 481 226,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MNHN MUSEUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE 

Adresse administrative : 57 RUE CUVIER - CP 24 - 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Bruno DAVID, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le site de l’arboretum de Versailles-Chèvreloup est situé au nord du château de Versailles et 
couvre 200 hectares ouverts au public (25 000 visiteurs en 2018). Avec 2 500 espèces 
d’arbres, le domaine de Versailles-Chèvreloup accueille la plus riche collection du genre en 
Europe continentale. Dans une première zone, sur 120 hectares, les arbres sont regroupés 
en fonction de leurs origines géographiques. Un autre espace de 50 hectares les réunit par 
affinités botaniques, avec notamment de majestueux alignements de platanes, de noyers 
noirs d’Amérique et de cèdres de l’Atlas. L’Arboretum joue un rôle essentiel dans la 
conservation des espèces. C'est également un terrain de recherche en génétique, 
pharmacologie, écologie ou physiologie, grâce à la réunion sur un même site de plantes du 
monde entier. C'est, enfin, un formidable outil de sensibilisation à la biodiversité, un lieu de 
promenade, de diffusion de la connaissance, de recherche et d’enseignement, qui bénéficie 
d’un fort potentiel de développement touristique par sa proximité avec le Château de 
Versailles. Les franciliens y trouvent un véritable « bien-être », un espace de respiration et 
de dépaysement en Ile-de-France. Les projets de développement du site permettront de 
pérenniser les intérêts scientifiques liés à la protection de la biodiversité et auront un impact 
économique également pour la région (hôtellerie et restauration). 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Face aux attaques terroristes de ces dernières années et eu égard à la proximité de 
nouveaux parkings publics situés à la lisière de l’Arboretum (Centre commercial de Parly2), 
le besoin de sécurisation s’est très fortement accru, notamment afin de rassurer les visiteurs 
étrangers. Ainsi, le site de Chèvreloup est entièrement enclos : 
• Par un mur de pierre de 45cm d’épaisseur et dont la hauteur varie entre 2,50m et 4m, 
• Par une clôture métallique haute de 2m. 
Le projet de mise en sureté et de sécurisation de l’arboretum de Versailles-Chèvreloup 
repose principalement sur la reconstruction des murs d’enceinte écroulés, qui constituent en 
effet, la faille la plus évidente au dispositif de sécurité et qui sont prioritaires dans le 
programme d’investissement programmé. Les murs concernés sont de trois hauteurs 
différentes : entre 2,5 m et 3 m ; entre 3 m et 3,3 m ; entre 3,3 m et 3,8 m. 
Le descriptif du projet global relatif aux travaux est le suivant : 
• Reconstruction des parties de murs d’enceinte en pierres écroulées sur toute la hauteur 
(0,45m d’épaisseur). 
• Raccord du mur d’enceinte en pierres écroulées sur la moitié de la hauteur (0,45m 
d’épaisseur).  
• Reprise de la tête du mur d’enceinte en pierres en mauvais état (0,45m d’épaisseur). 
• Remplacement du grillage défensif de 2m de hauteur en mauvais état.   
 
 
Localisation géographique :  

 (EX) ROCQUENCOURT 
 
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 % 
Reconstruction des parties 
de murs d’enceinte 

962 452,00 95,58% 

Etudes et assistance 
maîtrise d'ouvrage 

44 558,00 4,42% 

Total 1 007 010,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 525 784,00 52,21% 

Région Ile-de-France 481 226,00 47,79% 

Total 1 007 010,00 100,00% 
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FICHE PROJET MODIFIEE DU DOSSIER N° EX027630 

 
Commission permanente du 18 Septembre 2019 – CP 2019-349  

 

Objet : REHABILITATION D'UN BATIMENT ANCIEN POUR CREER UN HEBERGEMENT DE 
GROUPE ECOCONÇU DE 8 CHAMBRES AVEC SALLE COMMUNE AVEC VOCATION DE 
TOURISME VERT ET D'AFFAIRES 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

380 000,00 € 30,00 % 114 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 114 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI LES MAISONS DE COURANCES 

Adresse administrative : 13 RUE DU CHATEAU 

91490 COURANCES  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Patrick DEEDES-VINCKE, Gérant 

 
 

N° SIRET : 539 596 205 00010 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 

Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  

 
 

Objet du projet : Réhabilitation d'un bâtiment ancien pour créer un hébergement de groupe écoconçu de 8 
chambres avec salle commune avec vocation de tourisme vert et d'affaires (séminaires, formations, team 
building) 

 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Objectifs :  
Une demande existe de la part d’entreprises privées pour des hébergements de groupe avec salle de 
réunion pouvant accueillir des séminaires d’entreprises ou sessions de formations, au vert, avec un 
niveau élevé de prestation et à proximité de Paris. Il est donc envisagé de développer un hébergement de 
groupe avec chambres individuelles en lien avec les salles de réunion existantes pour accueillir ces 
séminaires d’entreprise ou de formations dans l'enceinte du Parc du Château de Courances.  
 



 
 

Lorsqu’il n’est pas occupé par ces séminaires, cet hébergement de groupe vise, également, à accueillir 
des visiteurs venant à l’occasion des tournois de Polo de Courances ou tout autre public de touristes 
cherchant à se loger dans la région, au sein d’un cadre privilégié qu'offre le Parc du Château de 
Courances. 
 
Participant à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine bâti, il s'agit de capitaliser sur la notoriété et 
l'image actuelle du site et d'en augmenter la fréquentation en diversifiant les occasions et les motivations 
pour se rendre à Courances.  
 
 
Description :  
Au cours des 10 prochaines années, la SCI Les Maisons de Courances projette de développer dans 
l'enceinte du Parc de Courances différents projets: le présent hébergement de groupe destiné 
principalement à une clientèle professionnelle mais également aux particuliers, des cottages écoconçus 
destinés à une clientèle de particuliers en location saisonnière, un restaurant bistro et gastronomique 
s’adressant à la fois aux visiteurs habituels de Courances mais également à une clientèle régionale, 
nationale et internationale de gourmets.  
 
Ces projets viennent en complément de l'offre déjà existante au Château de Courances: visite du Château 
et du Parc, salon de thé et dîners éphémères préparés par des chefs invités à la Foulerie, accueil de 
tournois de Polo en lien avec la Fédération Française de Polo et possibilité de séjours dans 3 maisons 
réhabilitées avec l'aide de la Région Ile-de-France en 2013 en gestion avec Pierres d'Histoire. 
 
La demande d'aide porte sur la réhabilitation d'une maison et d'une grange appartenant aux dépendances 
du Château: 
- gros-oeuvre / VRD / aménagement paysager 
- maçonnerie / plâtrerie / isolation 
- menuiserie intérieure / agencement  
- serrurerie / métallerie 
- revêtements / finitions 
- menuiseries extérieures 
- peinture 
- électricité / éclairage 
- plomberie / CVC  
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 380 000 € HT (456 000 € TTC). 
Le porteur de projet contribuerait sur fonds propres à hauteur de 66 000 € et par un emprunt bancaire à 
hauteur de 200 000 €. En termes de moyens humains, ce projet serait suivi et porté par l'équipe de la SCI 
Les Maisons de Courances, avec l'appui de prestataires extérieurs. 
 
 
Intérêt régional : 
Le Château de Courances accueille une moyenne de 20 000 visiteurs par an qui viennent soit pour visiter 
le Château et son Parc, soit à l’occasion des tournois de Polos. Il s'agit donc d'un site touristique ayant 
d'ores et déjà une fréquentation significative au niveau régional. 
 
L'objectif du porteur de projet est de proposer, au cours des 10 prochaines années, une diversité de 
développements contribuant à accroître l'offre touristique à Courances (offre d'hébergements, de 
restauration, etc.) et ainsi à accroître la fréquentation du site, du territoire du Parc naturel régional du 
Gâtinais, du Pays de Fontainebleau et plus largement de la région Ile-de-France. 
 
Tous ces projets s’inscriront dans une logique de développement durable, notamment au travers de 
bâtiments éco-conçus, du développement du recours aux énergies renouvelables et d'une offre 



 
 

alimentaire issue de produits locaux et de saison produit par le Potager du Château. 
Ce projet global à moyen terme et le présent projet d'hébergement de groupe à court terme, contribuent à 
plusieurs objectifs régionaux de développement du tourisme, et notamment : 
* Le renforcement et de diversification de l'offre, par une meilleure diffusion de l'activité touristique sur 
l'ensemble du territoire et le développement de l'offre de tourisme vert,  
* Le développement d'un tourisme d'affaires en Ile-de-France. 
 
Le projet d’hébergement de groupe a pour objectif de  capter une clientèle professionnelle qui se tourne 
habituellement en partie vers des destinations proches mais hors d'Ile-de-France. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
L'hébergement de groupe s'adressera principalement à un public professionnel (séminaires d’entreprises, 
formations INSEAD, formations dispensées par des consultants: équitherapie, team-building, experiential 
learning ...). Il sera également mis à disposition d'une clientèle de particuliers lorsqu'il ne sera pas occupé 
par la clientèle professionnelle, notamment le week-end. Il pourra alors être loué à des touristes venus 
visiter la région comme à une clientèle de cavaliers venus à l'occasion des tournois de polo organisés à 
Courances, ou encore à des randonneurs. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
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 % 
Démolitions 9 250,00 2,43% 

Gros oeuvre et 
aménagement paysager 

45 960,00 12,09% 

Maçonnerie 82 723,00 21,77% 

Agencement 38 755,00 10,20% 

Serrurerie/métallerie 28 442,00 7,48% 

Revêtements 33 128,00 8,72% 

Menuiseries extérieures 42 310,00 11,13% 

Peinture 19 629,00 5,17% 

Electricité 34 715,00 9,14% 

Plomberie      45 088,00 11,87% 

Total 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 200 000,00 52,63% 

Fonds Propres 66 000,00 17,37% 

Région 114 000,00 30,00% 

Total 380 000,00 100,00% 
 

 
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 
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 Avenant n°1 à la convention EX027630
 CP 2017-603 du 22 novembre 2017 relative à 

la réhabilitation d'un bâtiment ancien pour créer un hébergement de groupe 
écoconçu avec vocation de tourisme vert et d'affaires

La Région Ile-de-France
Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération ° CP 2019-349 du 18 septembre 2019

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

La SOCIETE CIVILE PARC DE COURANCES
dont le siège est situé Château de Courances, 13 rue du château, 91490 Courances
représentée par sa gérante Madame Anne-Marie de GANAY  
en vertu de la décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 01/09/2013 de la SOCIETE CIVILE 
DU PARC DE COURANCES

ci-après dénommée « SC PARC DE COURANCES »

et

La société civile immobilière LES MAISONS DE COURANCES
dont le siège est situé 243 boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS
représentée par son gérant Monsieur Patrick DEEDES-VINCKE
en vertu de la résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du 02/01/2012 de la société civile 
immobilière LES MAISONS DE COURANCES

ci-après dénommée « SCI LES MAISONS DE COURANCES »

d’autre part, 

Après avoir rappelé :

Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 applicable à tout 
versement de subvention par la Région y compris celle versée au titre de la présente convention,

Les termes de la délibération n° CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 
portant règlement d’attribution de l’aide régionale,

Les stipulations de la convention EX027630 conclue le 3 avril 2019, entre la Région et la société civile 
« Parc de Courances »,

La délibération n° CP 2017-603 du 22 novembre 2017 a accordé une subvention à la SC PARC DE 
COURANCES pour la réhabilitation d'un bâtiment ancien pour créer un hébergement de groupe 
écoconçu de 8 chambres avec salle commune avec vocation de tourisme vert et d'affaires 
(séminaires, formations, team building).  La SCI LES MAISONS DE COURANCES , ayant repris 
l’activité conduit par le bénéficiaire initial SC PARC DE COURANCES, dans le but de dissocier les 
activités liées à l’exploitation du site de celles dévolues aux travaux, il y a lieu,  par le présent avenant, 
de modifier la convention d’investissement n° EX027630 approuvée par la délibération de la 
commission permanente du Conseil Régional n° CP 2017-603 votée le 22 novembre 2017, afin de 
faire de SCI LES MAISONS DE COURANCES  le bénéficiaire direct de la subvention.



Sont convenu(e)s de ce qui suit : 

Article 1 :

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement attribuée par délibération 
de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-603 du 22 novembre 2017 la SC PARC 
DE COURANCES, vers la SCI LES MAISONS DE COURANCES  qui reprend le projet et en assure la 
maitrise d’ouvrage.
La SCI LES MAISONS DE COURANCES  s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits 
et obligations de la SC PARC DE COURANCES à l’égard de la Région, conformément aux 
dispositions de la convention précitée.

Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à la SC PARC DE COURANCES une 
subvention correspondant à 30 % du montant prévisionnel de  la dépense subventionnable qui s’élève 
à 456 000 € TTC, soit un montant maximum de subvention de 136 800 €. 

La SCI LES MAISONS DE COURANCES récupérant la TVA, le montant de la base subventionnable 
est rapporté à 380 000 €. Le taux d'intervention reste inchangé à 30%. Une subvention d'un montant 
de 114 000 € est transférée à la SCI LES MAISONS DE COURANCES et lui sera versée dans les 
conditions précisées dans la convention transférée, sous réserve du respect par la SCI LES 
MAISONS DE COURANCES de l'ensemble des conditions fixées par la convention et le présent 
avenant. Une fiche projet modifiée est adoptée en ce sens.

Article 2 : 

Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne la SCI LES MAISONS DE 
COURANCES.
Les dispositions de la convention n° EX027630 du 3 avril 2019 non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées.

Article 3 :

Le versement est à effectuer à :

Nom de l’organisme : SCI LES MAISONS DE COURANCES
Adresse de l’organisme : 243 boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS
N° de compte à créditer : IBAN FR76 4378 9000 0112 8011 0200 114
Nom de la Banque : QUILVEST
Code Banque : 43789
Code Guichet : 0001
N° de compte et Clé : 12801102001 14

Article 4 :

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2019.

Les pièces contractuelles comprennent la convention n°EX027630, le présent avenant n°1 à la 
convention et la fiche projet n°EX027630 telle que modifiée par délibération n°CP 2019-349 du 18 
septembre 2019. 
 



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux,

Le ____________________ (date de signature)

Pour la SC PARC DE COURANCES
Co-gérante

Anne-Marie de GANAY 

Le ____________________ (date de signature)
Pour la SCI LES MAISONS DE COURANCES
Co-gérant

Patrick DEEDES-VINCKE

Le ___________________ (date de signature)

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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