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Acte rendu exécutoire le 17 octobre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 17 octobre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20191017-lmc154514-DE-1-1) et affichage ou notification le 17 octobre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019375
DU 17 OCTOBRE 2019

PNR : FRAIS DE STRUCTURE ET PROGRAMME D'ACTIONS 2019 -
DISPOSITIF DE SAUVEGARDE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN

MILIEU RURAL : 5ÈME AFFECTATION 2019

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

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

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.333-1 et suivants et R.333-1 et suivants ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant renouvellement du classement du Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;

VU le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

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

VU la délibération n° CR 19-03 du 26 juin 2003 portant création du Parc naturel régional Oise -
Pays de France ;

VU la délibération n° CR 02-11 A du 10 février 2011 portant approbation du projet de Charte du
Parc  naturel  régional  de  la  Haute  Vallée  de  Chevreuse  et  demande  de  renouvellement  du
classement ;

VU la  délibération n°  CR 53-15 du 18  juin 2015 portant  approbation du Contrat  de plan État
-Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
CPER 2015-2020 ;

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 ; 
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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° CR 09-16 du 17 mars 2016 relative au doublement des aides aux territoires
ruraux ; 

VU la délibération n° CR 113-16 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte
rural : sauvegarder les commerces de proximité ;

VU la délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 relative à la mise en œuvre opérationnelle
du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural – Contribution des parcs
naturels régionaux à la revitalisation commerciale en milieu rural ;

VU la délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention entre la Région
et l’ASP ;

VU la délibération n° CR 2017-184 du 23 novembre 2017 adoptant les orientations régionales des
nouveaux contrats de parcs naturels régionaux (2018 – 2020) ;

VU la délibération n° CP 2018-043 du 24 janvier 2018 relative aux contrats de parc des Parcs
Naturels Régionaux de la Haute Vallée de Chevreuse, du Gâtinais français, et du Vexin français ;

VU la  délibération n°  CP 2018-269 du 4 juillet  2018 portant  affectation de crédits relatifs aux
programmes d’actions  2018  des  PNR et  versement  de  la  cotisation  annuelle  à  la  fédération
nationale des PNR ;

VU la délibération n° CP 2019-045 du 24 janvier 2019 relative à la politique régionale relative aux
parcs naturels régionaux - Frais de structure 2019 : attributions de subventions ;

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 des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2019-375 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du soutien aux PNR de participer au financement des 12 actions détaillées
en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution au syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc naturel régional Oise – Pays de France d’un montant total maximum de 259 386
€.

Approuve  la  convention  figurant  en  annexe  2  à  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente  du  conseil  régional  à  la  signer.  Subordonne  l’attribution  de  ces  subventions  à  la
conclusion de cette convention.
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Affecte au titre du programme d’actions 2019 en faveur du syndicat mixte d’aménagement
et de gestion du Parc naturel régional Oise – Pays de France : 

- un montant total d’autorisations de programme de  201 774  € disponible sur le chapitre
907  « Environnement »,  code  fonctionnel  76  « Patrimoine  naturel »,  programme  PR  76-002
(476002)  « Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002046  « Soutien  aux  programmes
d’investissement », du budget 2019 ;

- un montant total d’autorisations d’engagement de 57 612 € disponible sur le chapitre 937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002056  « Soutien  aux  programmes  d’actions  et  de
promotion des PNR », du budget 2019.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020, volet 6 « Volet territorial », sous
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623
« Parcs naturels régionaux ».

Article 2 :

Décide au titre du soutien aux PNR de participer au financement supplémentaire des frais
de structure du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse détaillé dans la fiche projet figurant en annexe 1 à la présente délibération,
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 192 156,84 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de 192 156,84 €  disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
002 (476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002066 « Soutien au fonctionnement des
PNR », du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, volet 6 « Volet territorial », sous
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623
« Parcs naturels régionaux ».

Article 3 :

Décide  de  participer  au  financement  de  l’opération  détaillée  dans  la  fiche  projet  n°
19008059 figurant en annexe 1 à la présente délibération, au titre de 2019 par l’attribution au
syndicat  mixte  d’aménagement  et  de gestion  du Parc  naturel  régional  de la  Haute  Vallée  de
Chevreuse d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 115 000 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  115 000 €  disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
002  (476002)  « Parcs  naturels  régionaux »,  action  476002046  « Soutien  aux  programmes
d’investissement », du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, volet 6 « Volet territorial », sous
volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623
« Parcs naturels régionaux ».
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Article 4 :

Désaffecte  en conséquence un montant  de 115  000 €  de la  fiche projet  n°  18008034,
approuvée par la délibération n° CP 2018-269 du 4 juillet 2018 susvisée,  d’un montant initial de
181 667 € – action 940 – du programme d’actions 2018 du syndicat mixte d’aménagement et de
gestion du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

Cette désaffectation intervient sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76
« Patrimoine  naturel »,  programme  PR  76-002  (476002)  « Parcs  naturels  régionaux »,  action
476002046 « Soutien aux programmes d’investissement ».

Article 5 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement des projets portés par des entreprises et détaillés dans les fiches
projets figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Subordonne le versement de chaque subvention à la signature avec son bénéficiaire d’une
convention, conforme à la convention type approuvée par la délibération n° CP 16-468 du 21
septembre 2016 modifiée et susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 150 000 €, disponible sur le
chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53 «  Espace rural  et  autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de
l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité » du budget 2019.

Article 6 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement du projet porté par la commune de Richebourg dans les Yvelines
détaillé dans la fiche projet figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de chaque subvention à la signature avec son bénéficiaire d’une
convention, conforme à la convention type approuvée par la délibération n° CP 16-468 du 21
septembre 2016 modifiée et susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 150 000 €, disponible sur le
chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53 «  Espace rural  et  autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de
l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du budget 2019.

Article 7 :

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 figurant  en
annexe à  la  présente délibération,  par  dérogation prévue à l’article  17 alinéa 3 du règlement
budgétaire et financier susvisé.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS PNR
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 

 
DOSSIER N° 19006692 - OPERATION F 424 - RESTAURATION ECOLOGIQUE DE MILIEUX 

NATURELS -  15EME TRANCHE 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 10 750,00 € TTC 100,00 % 10 750,00 €  

 Montant total de la subvention 10 750,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Parc a pour objectif de confier au Chantier d’insertion de Chantilly (Un Château pour l’Emploi) des 
travaux de restauration écologique de milieux naturels (pelouses, landes, mares et marais). Environ 30 
jours d'intervention seront mobilisés. 
Ces travaux consistent principalement à supprimer la végétation arbustive qui colonise ces milieux 
ouverts et à rajeunir certains secteurs ainsi qu'à lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
(arrachage, coupe) et à participer à des actions de préservation des amphibiens. 
Les interventions seront préalablement préparées, sur le terrain, avec les chargés de mission du Parc 
naturel régional ou du Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie. 
Les opérations envisagées pour 2020 sont les suivantes : 
- les pelouses sèches 
- le marais de la Troublerie 
- les milieux naturels menacés par le développement de certaines espèces végétales exotiques (espèces 
invasives). 
- le parc de la Borne Blanche/Maison du Parc  
- les mares de Luzarches, en forêt de Chantilly 
- les opérations de protection des amphibiens 
 



 
 

Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• FOSSES 
• SURVILLIERS 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F 424 - 
RESTAURATION 
ECOLOGIQUE DE MILIEUX 
NATURELS -  15EME 
TRANCHE 

21 500,00 100,00% 

Total 21 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 10 750,00 50,00% 
DEPARTEMENT DE L'OISE 10 750,00 50,00% 

Total 21 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006693 - OPERATION F 437 - AMENAGEMENT ET JALONNEMENT D’UN 

ITINERAIRE DE RANDONNEE VELO 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 90 000,00 € HT 100,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les travaux d’aménagement pour la sécurisation et jalonnement de l'itinéraire de la boucle V4 : « 
Découvrons une abbaye, des villages, des lavoirs, … » : travaux de reprise des surfaces de chemins 
(Décaissement sur 25 cm, fourniture et pose d'un géotextile non tissé, fourniture et pose de GNT 0/31,5 
sur 20 cm y compris reprofilage, finition en stabilisé sur 5 cm) pour 30 m de chemin à Seugy et pour un 
même chemin très pentu de 330 m à Chaumontel et de  334 m à Luzarches. 
Afin de rechercher une cohérence de jalonnement avec les itinéraires déjà existants, de ne pas 
surcharger l’information et de ne pas multiplier les panneaux directionnels, il est proposé que le 
jalonnement de cet itinéraire prenne aussi en compte les informations d'autres itinéraires, comme la vélo-
route Paris-Londres « Avenue Verte ». 
 
Cette boucle se déroulant essentiellement sur des petites routes ou dans des villages, le PNR Oise-Pays 
de France fait le choix d’implanter des panneaux de signalisation type DV, réglementaires pour la 
signalisation vélo, sur les voies routières.  
Pour avoir une bonne visibilité et lisibilité de l’itinéraire du PNR, un identifiant propre au Parc sera apposé 
sur les panneaux directionnels avec les identifiants des autres itinéraires rencontrés. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• FOSSES 
• SURVILLIERS 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F 437 - 
AMENAGEMENT ET 
JALONNEMENT D’UN 
ITINERAIRE DE 
RANDONNEE VELO 

143 581,00 100,00% 

Total 143 581,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 90 000,00 62,68% 
DEPARTEMENT DE L'OISE 53 581,00 37,32% 

Total 143 581,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006694 - OPERATION F 435 - FONDS D'INTERVENTION POUR L'INTEGRATION 
PAYSAGERE DES BATIMENTS AGRICOLES OU LIES A L'ACTIVITE FORESTIERE 

 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 15 000,00 € TTC 100,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le fonds est créé pour aider financièrement tous porteurs de projet à supporter une partie du coût 
engendré par les efforts supplémentaires proposés par le Parc en matière d’intégration architecturale et 
paysagère. 
Peut être concernée l’intégration architecturale et paysagère de tous types de bâtiments liés à 
l'exploitation agricole (hangars, granges, bâtiments de stockage, bâtiments d'élevage, habitation), y 
compris les bâtiments concernant l'activité hippique et les centres équestres. De même, l’intégration 
paysagère de tous types de bâtiments liés à l'activité forestière est susceptible d'être aidée, y compris 
celle concernant des scieries. 
En aucun cas, le fonds n’a pour finalité d’aider économiquement un porteur de projet et d’intervenir sur le 
gros œuvre. 
Dans le cas de la construction d'un bâtiment isolé, le fonds peut prendre en charge : une étude 
architecturale du projet, une partie du surcoût de travaux de second œuvre ou d’aménagements 
paysagers supplémentaires sollicités pour des raisons architecturales et d’intégration dans le paysage. 
Dans le cas de la réhabilitation d'un bâtiment isolé ou de la construction ou la réhabilitation d'un bâtiment 
lié à un ensemble d'autres bâtiments, le fonds peut prendre en charge : une étude globale de 
requalification du site d'implantation du bâtiment, une partie du surcoût de travaux de second œuvre ou 
d’aménagements paysagers supplémentaires sollicités pour des raisons architecturales et d’intégration 
dans le paysage, des aménagements paysagers liés à la requalification du site. 
Dans le cas de l'aménagement paysager d'un site, le fonds peut prendre en charge : une étude globale de 



 
 

requalification, une incitation financière forte à l'aménagement paysager. 
 
Les aides sont définies de la façon suivante : 
- 80 % du montant de l’étude architecturale, avec une aide maximale de 4 000 €. Cette aide comprend 
l’étude de l’intégration paysagère de la maison d’habitation au sein du corps de ferme 
- 80 % du montant du surcoût de construction avec une aide maximale de 30 000 €  
- 80 % du montant des travaux d’aménagements des abords, avec une aide maximale de 6 000 € 
- 60 % du montant de restauration dans le cadre de la requalification paysagère avec une aide maximum 
de 8 000 € 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• FOSSES 
• SURVILLIERS 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F 435 - FONDS 
D'INTERVENTION POUR 
L'INTEGRATION 
PAYSAGERE DES 
BATIMENTS AGRICOLES 
OU LIES A L'ACTIVITE 
FORESTIERE 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 15 000,00 50,00% 
DEPARTEMENT DE L'OISE 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
 
DOSSIER N° 19006695 - OPERATION F 433 - CIRCUITS D'INTERPRETATION DES PATRIMOINES - 

PHASE 3 – CHANTILLY 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 8 492,00 € HT 100,00 % 8 492,00 €  

 Montant total de la subvention 8 492,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune souhaite mettre en valeur son patrimoine riche et diversifié en renouvelant et améliorant les 
circuits d'interprétation des patrimoines grâce à des informations thématiques simples et vérifiées, des 
illustrations édifiantes, une mise en page attrayante.  
Ce circuit d'interprétation des patrimoines se présentera sous la forme d'une promenade en boucle 
ponctuée de 22 panneaux (dont 3 muraux). Afin d'intéresser le plus grand nombre de visiteurs (habitants, 
visiteurs français et étrangers, scolaires, en groupe, en famille ou en individuel), chaque panneau devra 
relier l'histoire du lieu ou du monument à un thème, incarné par un personnage emblématique, évoquer 
un témoignage littéraire ou oral, comporter une anecdote ou un aspect original de l'endroit, et enfin, 
renvoyer le visiteur sur d'autres informations complémentaires (via une carte et/ou des QR-codes). Tout 
cela se fera au moyen de textes courts, agrémentés de plusieurs grandes illustrations de qualité 
représentatives du site. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 



 
 

Localisation géographique :  
• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• FOSSES 
• SURVILLIERS 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F 433 - 
CIRCUITS 
D'INTERPRETATION DES 
PATRIMOINES - PHASE 3 – 
CHANTILLY 

24 899,00 100,00% 

Total 24 899,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 8 492,00 34,11% 
DEPARTEMENT DE L'OISE 8 937,00 35,89% 
COMMUNE 7 470,00 30,00% 

Total 24 899,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
 
DOSSIER N° 19006696 - OPERATION F 431 - PROGRAMME DE REHABILITATION DU PATRIMOINE 

RURAL 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 21 117,00 € HT 100,00 % 21 117,00 €  

 Montant total de la subvention 21 117,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
5 projets ont été retenus par la commission Patrimoine historique et culturel pour composer le programme 
annuel 2019. 
- la restauration d'un calvaire à Coye-la-Forêt (60) 
- la restauration d’un calvaire à Pont-Sainte-Maxence (60) 
- la restauration d’un mur de clôture patrimonial à Fontaine Chaalis (60) 
- la restauration d’un portail et d’un mur surmonté d’une grille au Plessis-Luzarches (95) 
- la restauration d’une stèle à Ermenonville (60) 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-LUZARCHES 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F 431 - 
PROGRAMME DE 
REHABILITATION DU 
PATRIMOINE RURAL 

108 510,00 100,00% 

Total 108 510,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 21 117,00 19,46% 
DEPARTEMENT DE L'OISE 21 116,00 19,46% 
AUTRES MOA : 
COMMUNES ET PRIVES 

66 277,00 61,08% 

Total 108 510,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
 
DOSSIER N° 19006697 - OPERATION F 428 - FONDS EN FAVEUR D’UNE GESTION ECOLOGIQUE 

ET PAYSAGERE DU PATRIMOINE VEGETAL 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 30 000,00 € TTC 100,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 29 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Pour répondre aux besoins identifiés, le Parc naturel régional propose le développement de 3 
programmes : Patrimoine végétal des villes et villages du PNR ; Forêts non domaniales ; Arbres fruitiers. 
Ces 3 programmes font appel à des outils communs dont les règles de mise en œuvre peuvent varier en 
fonction de l’élément végétal visé. C’est le cas du fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère 
du patrimoine végétal qui est l’outil financier de ces 3 programmes. Il regroupe l’ensemble des aides du 
Parc ayant trait à la gestion du patrimoine végétal (hors forêts domaniales). Pour chacun des 3 
programmes, une animation particulière sera développée en lien avec les structures partenaires 
compétentes ou en faisant appel à des prestataires privés le cas échéant. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• FOSSES 
• SURVILLIERS 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F 428 - FONDS 
EN FAVEUR D’UNE 
GESTION ECOLOGIQUE ET 
PAYSAGERE DU 
PATRIMOINE VEGETAL 

60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 30 000,00 50,00% 
DEPARTEMENT DU VAL-
D'OISE 

30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
 

DOSSIER N° 19007183 - OPERATION F440 - TRAVAUX A LA MAISON DU PARC 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 26 415,00 € HT 100,00 % 26 415,00 €  

 Montant total de la subvention 26 415,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Investissement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les travaux d’électricité liés à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et notamment à 
l’accessibilité aux personnes mal-voyantes, nécessitent l’aménagement d’un chemin de câbles dans un 
local au sous-sol menant au transformateur général basse tension. Ce local présente des effondrements 
du plafond en plâtre gros et une fragilité préoccupante des structures métalliques. 
Les risques ont nécessité la programmation d'une intervention d'urgence de purge des plâtres et de 
consolidation provisoire des ouvrages. 
Profitant de cette dernière, un état sanitaire global a été réalisé sur l'ensemble du local. Au regard de ces 
analyses sanitaires, il est indispensable de programmer des interventions de restauration urgente des 
structures du plafond, supportant en grande partie les ouvrages en pierre du perron de la Maison du Parc. 
 
Par ailleurs, les travaux de mise en accessibilité ont nécessité la dépose d’un filet anti-pigeons sous le 
grand porche des communs. Cet ouvrage disgracieux nécessite un entretien et des manutentions 
successives aux coûts déraisonnables. Il peut être remplacé par un dispositif électrique discret (alimenté 
par un système autonome solaire) et pérenne ne nécessitant pas d’entretien. 
 
Enfin, il a été constaté l’apparition de fissures structurelles préoccupantes sur le balcon de l’oriel, façade 
nord. Des travaux d’urgence de restauration des ouvrages sont impératifs. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires. 



 
 

 Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• FOSSES 
• SURVILLIERS 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F440 - 
TRAVAUX A LA MAISON DU 
PARC 

56 415,00 100,00% 

Total 56 415,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 26 415,00 46,82% 
REGION HAUTS-DE-
FRANCE 

30 000,00 53,18% 

Total 56 415,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 

 
DOSSIER N° 19008059 - REAFFECTATION D'UNE PARTIE DU DOSSIER 18008034 "940 : 

EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES" 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700 
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 115 000,00 € HT 100,00 % 115 000,00 €  

 Montant total de la subvention 115 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 
DE LA MADELEINE 

Adresse administrative : CHEMIN JEAN RACINE 
78460 CHEVREUSE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réaffecter une partie des actions du dossier 18008034 - fiche 940 : équipements 
pédagogiques (investissement). 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
Charte, il est proposé un démarrage anticipé. 
 
Description :  
La modification d'un projet relatif aux équipements du PNR est présenté dans le cadre de cette opération : 
en effet, dans le programme d’action 2018 du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
approuvé par délibération CP 2018-269 du 4 juillet 2018, le dossier n° 18008034 - 940 « Equipements 
pédagogiques » intègre le soutien à la revalorisation du Centre d’initiation nature des Hauts-Besnières. La 
maison forestière des Hauts Besnières est propriété de l’ONF.  Dans l’attente de la régularisation de la 
situation de conventionnement entre le Parc et l'ONF, les travaux initialement prévus pour la rénovation 
du site et son adaptation accessibilité sont suspendus.  
 
Par ailleurs, la restauration de la Maison de Fer, propriété du PNR, entre en phase de maitrise d’œuvre 
dès le deuxième semestre 2019. Cette opération est rendue nécessaire pour le maintien de ce bâtiment, 
menacé par la corrosion ainsi que pour l’adaptation de l’accessibilité et l’amélioration des aménagements.  
Lieu patrimonial, maison de l’ingénieur Duclos construite à la fin du 19ième siècle à 200 exemplaires, il en 
reste 9 dont 2 en Ile-de-France. Ce lieu ouvert lors des journées du patrimoine, se trouve dans le 



 
 

voisinage immédiat du château de Dampierre et sert aussi de gite pour les randonneurs.  
Le Parc de la Maison de Fer a aussi une valeur patrimoniale et, s’il fait l’objet d’un entretien courant, il 
devra aussi être restauré de façon plus approfondie pour faire réapparaitre le dessin et les 
aménagements enfouis sous la végétation.  
 
Pour réaliser ces travaux, le Parc sollicitera aussi des financements extérieurs et fera par ailleurs appel à 
des chantiers de jeunes. Toutefois pour pouvoir lancer l’opération dès cette année, le Parc souhaiterait 
pouvoir mobiliser des fonds de l’opération initialement prévue pour les Hauts Besnières.  
 
Afin de prendre en compte les modifications de calendriers respectifs des opérations de travaux 
programmées par le parc, il sollicite la réaffectation d'une partie d'une subvention votée en 2018 prévus 
pour la rénovation du Gite des Hauts Besnières, à l’opération de restauration de la Maison de Fer. 
 
Le montant de la fiche présentée ici correspond à la première tranche de réalisation : première phase de 
diagnostics et de travaux après étude de programmation 
Une fiche opération complémentaire sera présentée en 2020. 
 
Dans le cadre de la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 et de son contrat de parc, le PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse s'est engagé à recruter pour l'année 2019, 3 stagiaires ou alternants.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au contrat de parc 2018-2020, la région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMPIERRE-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

première tranche réalisation 
(diagnostics et travaux) 
Maison de Fer 

115 000,00 100,00% 

Total 115 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 115 000,00 100,00% 
Total 115 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 
 
DOSSIER N° 19007177 - OPERATION F439 - ORGANISATION D’ACTIONS DE SENSIBILISATION « 

GRAND PUBLIC » ET CAMPAGNES ECOCITOYENNES – 15 EME TRANCHE 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

5 365,00 € TTC 100,00 % 5 365,00 €  

 Montant total de la subvention 5 365,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Fonctionnement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’adhésion de tous, habitants et acteurs locaux au projet de développement durable mené par le Parc est 
un véritable enjeu pour la seconde charte. L’objectif recherché est de faire découvrir les nombreuses 
richesses du territoire, de faire partager le projet de territoire afin de développer un sentiment 
d’appartenance commune et inciter les habitants à agir dans le respect des valeurs du Parc. Les actions 
de sensibilisation menées par le Parc doivent donc avoir comme finalité d’amener chaque individu à 
penser, à décider et à agir de lui-même en faveur de la préservation des patrimoines, des ressources et 
dans la lutte contre le changement climatique. 
De nombreuses manifestations de nature différente seront programmées afin de satisfaire le plus grand 
nombre. Ainsi, il est prévu de :  
- poursuivre les actions de découverte du patrimoine naturel, historique et culturel du territoire : sorties 
découvertes de la faune et de la flore, sorties découvertes du patrimoine local. 
- participer aux opérations nationales ou initiées par nos partenaires financiers, institutionnels ou 
associatifs  
- susciter la participation active des habitants aux actions du PNR par l'organisation d'au moins un 
chantier participatif (opération de nettoyage, restauration d’un espace naturel, plantation d’une haie, etc.) 



 
 

- poursuivre la participation et l’implication du Parc au sein des manifestations organisées par les 
communes et structures associatives du territoire du Parc  
- proposer des sorties et ateliers thématiques pour les enfants, qu’ils s’agissent de sorties familiales 
adaptées aux enfants ou d’animations à destination des centres de loisirs ou autres structures accueillant 
des enfants (bibliothèque, conseil municipal jeune, etc.). 
- poursuivre l’animation du Réseau des Correspondants Parc et continuer à les aider à organiser des 
animations au sein de leur commune : tenue de stands, opérations de nettoyage, ateliers éco-citoyens, 
création de jardins partagés, trocs de plantes, etc.  
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F439 - 
ORGANISATION 
D’ACTIONS DE 
SENSIBILISATION « GRAND 
PUBLIC » ET CAMPAGNES 
ECOCITOYENNES – 15 
EME TRANCHE 

15 365,00 100,00% 

Total 15 365,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 5 365,00 34,92% 
région Hauts-de-France 10 000,00 65,08% 

Total 15 365,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-375 

 
DOSSIER N° 19007178 - OPERATION F438 - PROGRAMME DE COMMUNICATION -  15 EME 

TRANCHE 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

7 747,00 € TTC 100,00 % 7 747,00 €  

 Montant total de la subvention 7 747,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Fonctionnement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les actions de communication doivent répondre aux objectifs suivants: 
- Faire connaître le Parc aux habitants et les faire adhérer au Parc 
- Communiquer sur le renouvellement de la Charte. 
 
Ce programme de communication propose les outils de communication suivants : 
- le magazine du Parc  
- un rapport d’activités. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F438 - 
PROGRAMME DE 
COMMUNICATION -  15 
EME TRANCHE 

55 594,00 100,00% 

Total 55 594,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 7 747,00 13,96% 
REGION HAUTS-DE-
FRANCE 

40 000,00 72,08% 

DEPARTEMENT DE L'OISE 7 747,00 13,96% 
Total 55 494,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007179 - OPERATION F434 - FONDS D’INTERVENTION POUR DES EXPERTISES 

ENVIRONNEMENTALES 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Fonctionnement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce fonds doit pouvoir financer, au cas par cas, des expertises ou de petites études permettant une 
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux (biodiversité, continuités écologiques, eau, 
énergie, bruit, déchets, risque, pollution, …) dans le cadre d'une réflexion, d'un projet ou de la gestion 
courante. Ces expertises peuvent aussi permettre de caractériser une nuisance ou une problématique 
et/ou proposer des solutions pour y remédier. 
Ce fonds a vocation à n’être utilisé que pour des études, mesures ou expertises ne rentrant pas dans 
l’application des obligations légales auxquelles sont soumis les porteurs de projet. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F434 - FONDS 
D’INTERVENTION POUR 
DES EXPERTISES 
ENVIRONNEMENTALES 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 10 000,00 20,00% 
REGION HAUTS-DE-
FRANCE 

30 000,00 60,00% 

DEPARTEMENT DE L'OISE 10 000,00 20,00% 
Total 50 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007181 - OPERATION 427 - FONDS D’INTERVENTION « ETUDES D’AMENAGEMENT 

» 
 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

7 000,00 € TTC 100,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Fonctionnement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 30 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le fonds d’intervention « études d’aménagement » est mobilisable pour des études portant sur : 
- la qualité spatiale et fonctionnelle du plan d’aménagement d’un projet ; 
- l’aspect paysager d’un projet ; 
- le traitement des transitions entre un projet et son environnement ; 
- les liaisons routières, cyclistes, piétonnes d’un projet ; 
- l’aspect des constructions ; 
- le type d’activités ; 
- la signalétique, le mobilier urbain d’un projet d’aménagement ; 
- les aspects de planification et règlementaires ; 
- etc. 
 
Le Parc naturel régional Oise – Pays de France est maître d’ouvrage de ces études confiées à des 
prestataires privés, suivant les modalités fixées par le Code des marchés publics. L’équipe technique du 
Parc naturel régional a en charge la réalisation des cahiers des charges nécessaires à la réalisation de 



 
 

ces études. 
Les communes participent à hauteur de 20 à 30% en fonction de la taille de la commune. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION 427 - FONDS 
D’INTERVENTION « 
ETUDES D’AMENAGEMENT 
» 

70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 7 000,00 10,00% 
REGION HAUTS-DE-
FRANCE 

56 000,00 80,00% 

DEPARTEMENT DE L'OISE 7 000,00 10,00% 
Total 70 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007182 - OPERATION F423 - ASSISTANCE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE A LA 
PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS – 15EME TRANCHE 

 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260) 
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR 

27 500,00 € HT 100,00 % 27 500,00 €  

 Montant total de la subvention 27 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE 
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6 

60560 ORRY LA VILLE  
Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Patrice MARCHAND, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : attribuer une subvention relative au programme d'actions 2019 - Fonctionnement 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'opération consiste en la réalisation par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie :  
- d'un accompagnement technique pour la préparation et la mise en œuvre d’actions de gestion de sites ; 
- d'un suivi scientifique des actions entreprises ; 
- d’inventaires et d’expertises dans des sites où la présence de patrimoine naturel remarquable est 
constatée ; 
- de plans d’actions et de gestion (diagnostic, définition des travaux de gestion…).  
 
Elle s’inscrit dans le cadre des conventions de partenariat renouvelées en 2019. 
 
L’intervention du Conservatoire comprend la contribution à la contractualisation, la participation au 
montage de projets de préservation du patrimoine naturel, l’accompagnement des actions de 
conservation de la flore réalisées par le Conservatoire botanique de Bailleul, la visite de sites, la 
cartographie de milieux naturels, le suivi des travaux réalisés, la réalisation de relevés d’indicateurs 
botaniques et faunistiques, l’accompagnement de travaux, le report de données sur cartes, la saisie des 
données sur système SIG et la réalisation d’extractions pour le Parc, l’encadrement de stagiaires, la 



 
 

participation à des réunions organisées par le Parc, la poursuite de la réflexion sur la compensation et la 
réalisation d’un rapport d’activités. 
 
Pour cette tranche, les sites suivants sont particulièrement concernés : 
- Sites de landes de la forêt d’Ermenonville, du Golf de Mortefontaine, du Parc Astérix, de la Pierre 
l’Hermite (Baron), 
- Sites de pelouses d’Avilly-Saint-Léonard, de Pont-Sainte-Maxence, d’Orry-la-Ville, de Saint-
Maximin, de Creil, de Verneuil-en-Halatte et de Gouvieux, 
- Sites de marais et prairies de la vallée de la Thève, de la Nonette, 
- Mares en forêt de Chantilly, mare de la cavée du Gué à Plailly. 
 
Pour l’année 2019 le PNR Oise – Pays de France s’engage à recruter un total de 3 stagiaires.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d’actions 2019 est financé conformément aux statuts du SMAG. La région Île-de-France 
ayant repris la part du département du Val d’Oise, elle finance ainsi 100% des actions sur son territoire. 
 
Localisation géographique :  

• BELLEFONTAINE 
• CHATENAY-EN-FRANCE 
• CHAUMONTEL 
• EPINAY-CHAMPLATREUX 
• JAGNY-SOUS-BOIS 
• LASSY 
• LUZARCHES 
• MAREIL-EN-FRANCE 
• LE PLESSIS-LUZARCHES 
• VILLIERS-LE-SEC 
• ASNIERES-SUR-OISE 
• SEUGY 
• VIARMES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

OPERATION F423 - 
ASSISTANCE 
SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE A LA 
PRESERVATION DES 
MILIEUX NATURELS – 
15EME TRANCHE 

55 000,00 100,00% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

région Île-de-France 27 500,00 50,00% 
DEPARTEMENT DE L'OISE 27 500,00 50,00% 

Total 55 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007884 - SECONDE AFFECTATION 2019 AU TITRE DES FRAIS DE STRUCTURE DU 

PNR DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE 
 
 

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR (n° 
00000611) 
Délibération Cadre : CR09-15 du 18/02/2015  
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700 
                            Action : 476002066- Soutien au fonctionnement des PNR    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR 

192 156,84 € TTC 100,00 % 192 156,84 €  

 Montant total de la subvention 192 156,84 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 
DE LA MADELEINE 

Adresse administrative : CHEMIN JEAN RACINE 
78460 CHEVREUSE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : seconde affectation 2019 au titre des frais de structure du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse 
  
Description :  
Les demandes transmises par les PNR pour l’année 2019 pour le fonctionnement, en frais de structure et 
programmes d’actions, s’élèvent à 4,807 M€. 
En complément, la Région propose une affectation au titre des frais de structure 2019 du Parc naturel 
régional de la Haute Vallée de Chevreuse, pour un montant global de 192 156,84 €.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de l’évolution de l’équipe du Parc, une affectation complémentaire est accordée par la 
région Île-de-France au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR de Haute Vallée de 
Chevreuse. 
 
Localisation géographique :  

• CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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CONVENTION 2019 
EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE F RANCE 

 RELATIVE AU PROGRAMME D’ACTIONS 2019 

 
 
 
 
La Région d'Île-de- France , sise à Saint-Ouen (93400) – 2, rue Simone Veil ; représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la  délibération n° CP XXXX-
XXX en date du XXXXX  
ci-après dénommée « la Région Île-de-France » 

d'une part, 
 
 
 
 
Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional Oise – Pays 
de France , sis à Orry-la-Ville (60560) - Maison du Parc, 48 Rue d'Hérivaux, représenté par 
son Président, Monsieur Patrice MARCHAND, autorisé par délibération du Comité syndical 
du ………………………………   , 
ci-après dénommé « le Parc » 

d'autre part. 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Le Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015 – 2020 prévoit la poursuite du soutien financier 
régional aux PNR, et d’établir de nouveaux contrats jusqu’en 2020, de manière à 
accompagner les missions des parcs de manière dynamique et pluriannuelle sur la 
mandature, tout en respectant la temporalité du CPER à laquelle les financements sont 
adossés. 
 
Sans attendre le contrat de Parc dont les négociations aboutiront suite au renouvellement du 
label du PNR prévu en 2020, il est nécessaire d'organiser pour 2019, de façon bipartite, le 
soutien financier apporté au Parc naturel régional Oise – Pays de France pour son 
programme d’actions 2019 par la Région Île-de-France. 
 
L’aménagement et la gestion du Parc naturel régional Oise-Pays de France intéressent 
l’Etat, les Régions Hauts-de-France et Île-de-France, ainsi que les Départements de l’Oise et 
du Val d’Oise et cinquante-neuf communes, conformément aux dispositions de la Charte 
constitutive. 
 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention détermine les engagements de la Région Île-de-France pour le 
financement du programme d’actions 2019 du Parc, ainsi que les engagements de ce 
dernier, dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte constitutive du Parc, selon les 
opérations du programme d’actions définies en annexe. 
 
 
ARTICLE 2 -  OBJECTIFS STRATEGIQUES POURSUIVIS PAR LA REGION ÎLE -DE-
FRANCE 
 
Il est rappelé les priorités régionales suivantes s’appuyant sur les fondamentaux des parcs 
qui sont à l’origine de leur création : 
- La préservation et la sauvegarde du paysage, du patrimoine naturel et des espaces 

ouverts ; 
- Le soutien à l’économie locale par la valorisation des productions agricoles locales en 

circuits courts et le développement des filières de bio-matériaux ; 
- La maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables ; 
- Le développement des éco-mobilités ; 
- La sensibilisation à l’environnement. 
 
 
ARTICLE 3  – ENGAGEMENTS DU PARC 
 
Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte et à : 

- Porter à la connaissance de la Région Île-de-France, et des Départements concernés 
tous les projets de modifications concernant les statuts du Parc. 

- Informer la Région Île-de-France des autres subventions publiques demandées ou 
attribuées pour le même objet en cours d'exécution de la présente convention. 

- Ne pas engager les crédits relatifs aux opérations prévues avant d’avoir reçu 
l’agrément de la Région Île-de-France. 

- Fournir à la Région Île-de-France, dans les six mois de l'année suivante, le bilan des 
crédits consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de 
gestion) ainsi que le rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur 
niveau d'avancement. 

- Faciliter le contrôle, par la Région Île-de-France, ou par toute personne habilitée à cet 
effet, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à 
compter de l'expiration de la convention. 
 

Promotion et communication 
Le Parc s’engage à assurer la promotion de la participation de la Région au programme 
annuel des opérations, conformément à l’annexe détaillant les obligations en matière de 
communication. 
 
 
La mesure régionale « 100.000 stages pour les jeune s franciliens » : obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou alternant s  
Le Parc s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois.  
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Le Parc saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales (https://mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 
Le Parc s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de 
candidat, etc.) dans leur déroulement 
 
 
 
ARTICLE 4– ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 
 
La Région Île-de-France s’engage à ce que, sur le territoire du Parc, ses actions soient en 
cohérence avec les objectifs de la Charte. 
 
La Région Île-de-France s'engage à soutenir financièrement le Parc pour la réalisation des 
objectifs définis à l'article 2 par le versement d'une subvention dont le montant maximum 
s'élève à 259 386 € au titre des opérations du programme d’actions 2019 définies en annexe 
à la présente convention. 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement la mise en œuvre de ce programme, sous 
réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante et dans la limite de leur disponibilité. 
 
La mise en œuvre de ce programme est conditionnée par la mise à disposition des crédits 
correspondants par la Région Île-de-France.  
 
L'éventuel arrêt des financements apportés par un ou plusieurs signataires ne saurait 
amener les autres partenaires de la convention à prendre en charge les compléments de 
financement nécessaires à la poursuite des actions menées par le Parc. 
 
 
 
ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CONVENTION  
 
En complément des réunions de financeurs, il est institué un comité de suivi comprenant le 
Parc et les Régions. Ce comité a pour objectif d'assurer la bonne exécution de la convention.  
 
Ce comité établit, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la 
convention tant sur les aspects opérationnels et techniques, qu’administratifs et financiers. Il 
pourra proposer des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient 
interférer de façon significative et incontestable dans la gestion des projets. 
 
Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par la Région, est composé d'au 
minimum un représentant des services administratifs de chaque partenaire. 
 
 
ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
 
Les subventions régionales versées au titre de la présente convention sont régies par les 
dispositions, du Règlement budgétaire de la Région approuvé par délibération CR 33-10 du 
17 juin 2010 prolongé par délibération  CR 01-16 du 21 janvier 2016. Les dispositions de ce 
règlement relatives à la caducité sont intégralement applicables dans le cadre de cette 
convention. 
 
Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
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Code banque :  ................................................  
Code guichet :  ................................................   
N° compte :  ....................................................  
Clé RIB :  .........................................................  
Domiciliation :  .................................................  
 
Le comptable assignataire est, pour la Région Île-de-France, le Directeur Régional des 
Finances Publiques de la Région Île-de-France et de Paris. 
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant préalablement 
approuvé selon les mêmes formes d’approbation de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 8 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification et couvre la période de mise 
en œuvre des actions, telle que définies dans les fiches-projet ci-annexées. 
 
 
ARTICLE 9 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région peut demander le reversement de tout ou partie de la subvention au Parc qui 
s’engage à restituer la somme demandée dans les cas suivants : 

- si la subvention est utilisée par le Parc pour les activités non conformes à celles qui 
sont définies aux articles 1 et 2 de la présente convention ou si le Parc ne respecte 
pas, ou de manière incomplète, les engagements souscrits au titre de la présente 
convention ; 

- en cas de résiliation de la présente convention selon les cas énumérés à l’article 10  
de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 10 – RESILIATION 
 
La Région Île-de-France peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif 
d'intérêt général, cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur 
à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 
 
La Région Île-de-France peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou 
plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas il est adressé au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s'il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un 
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. 
La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire. 
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ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif. 
 
Au titre du programme d’actions du parc naturel régional « Oise – Pays de France »  pour 
l’année 2019, la présente convention comporte en annexe les 12 fiches-projet  suivantes :  

• Restauration écologique de milieux naturels - 15ème tranche (19006692) 
• Fonds en faveur d’une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal 

(19006697) 
• Programme de réhabilitation du patrimoine rural (19006696) 
• Circuit d'interprétation des patrimoines – Chantilly (19006695) 
• Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles ou liés à 

l'activité forestière (19006694) 
• Aménagement et jalonnement d’un itinéraire de randonnée vélo (19006693) 
• Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels - 15ème 

tranche (19007182) 
• Travaux à la Maison du Parc (3ème tranche pour la mise en accessibilité) (19007183) 
• Fond d’intervention « études d’aménagement » (19007181) 
• Fonds Expertises environnementales (19007179) 
• Programme de communication – 15ème tranche (19007178) 
• Organisation d’actions de sensibilisation « grand public » et campagnes 

écocitoyennes – 15ème tranche (19007177) 
 
 
Fait à Saint Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 

Le ___________________________ 
 
 
 
 

Pour la Région Île-de-France,  
 
 
 
 
 
 

la Présidente du Conseil régional, 
Valérie PÉCRESSE 

 

 
 
 
 
 

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion du Parc naturel régional  

Oise – Pays de France,  
 
 
 
 

le Président du Syndicat mixte  
Patrice MARCHAND 
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ANNEXE A LA CONVENTION :  
OBLIGATIONS DU PNR EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région, le Parc naturel régional s’engage à 
faire apparaître la contribution de la Région dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention :  
Le Parc s’engage à apposer la mention « Action financée par « nom du financeur» » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos …). 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale, qui lui 
est communiquée à sa demande par les services de la Région. La maquette des documents 
et supports concernés devant être transmise à la Région pour validation avant fabrication 
et/ou diffusion. 
 
Évènements : 
Le Parc s’engage à mettre en place et à transmettre régulièrement aux services de la Région 
un calendrier prévisionnel de l’ensemble des manifestations publiques et actions de 
communication liées à la présente convention. 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le Parc est tenu d’en 
informer préalablement les partenaires financeurs de l’opération et de leur soumettre les 
documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes, l’État 
et la Présidence de la Région et en réservant à ces derniers ou son représentant la place qui 
lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
Le Parc s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de 
médiatisation liée à l’exécution de la présente convention. 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication des partenaires 
financeurs de l’opération dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, 
communiqué et dossier de presse associés.   
 
Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc. 
Le Parc s’engage à apposer de façon systématique le logotype de la Région, selon les 
principes de la charte graphique en vigueur. Pour les actions relevant de la maitrise 
d’ouvrage du Parc, la réalisation du panneau en fonction des normes, sa pose, et son 
entretien sont de son ressort. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région, en lien avec l’objet de la 
convention.  
Le Parc s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par la Région, (en 
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fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de 
vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité de 
la Région, …  
Dans ce cadre, le Parc autorise à titre gracieux la Région, à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- En amont : la Région devra pouvoir valider l’ensemble des supports de 
communication liés à l’objet de la présente convention avant fabrication et/ou 
diffusion 

- En aval : le Parc s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, 
de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo 
de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  
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DOSSIER N° EX046674 - BOUCHERIE BOUQUET - AMENAGEME NT ET EQUIPEMENT DE LA 

BOUCHERIE 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 85 300,00 € HT 30,00 % 25 590,00 €  

 Montant total de la subvention  25 590,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BOUCHERIE BOUQUET 
Adresse administrative : 3 AVENUE JEAN MERMOZ 

95530 LA FRETTE SUR SEINE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JEREMY BOUQUET, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Aménagement et équipement de la boucherie 
  
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
17 octobre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet d'aménagement et d'équipement d'une boucherie dans la commune rurale de 
Beaumont-sur-Oise  (9 695 habitants) dans le Val d'Oise.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles de 85 300 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 
30 %, soit un montant de 25 590 €  
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 



 
 

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

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

85 300,00 100,00% 

Total 85 300,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 49 710,00 58,28% 
Autofinancement 10 000,00 11,72% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

25 590,00 30,00% 

Total 85 300,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX046714 - TRITICUM - REPRISE D'UNE BOUL ANGERIE/PATISSERIE - ACQUISITION 

DU FONDS DE COMMERCE 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 270 000,00 € HT 18,52 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention  50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TRITICUM 
Adresse administrative : 12 PLACE PAUL GRIMAULT 

78720 CERNAY LA VILLE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame SEGOLENE GEORGES, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Acquisition d'un fonds de commerce pour une boulangerie/pâtisserie 
  
Dates prévisionnelles  : 31 juillet 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
17 octobre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de reprise d'une boulangerie/pâtisserie et l'acquisition du fonds de commerce dans la 
commune rurale de Cernay-la-Ville (1 627 habitants) dans le Val d'Oise.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 270 000 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné). 
 
 
Localisation géographique :  

• CERNAY-LA-VILLE 



 
 

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

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière ou 
immobilière 

270 000,00 100,00% 

Total 270 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 220 000,00 81,48% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

50 000,00 18,52% 

Total 270 000,00 100,00% 
 

 
 
 
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° EX046682 - COCOON HOUDAN - CREATION D'UN  COMMERCE DE DECORATION 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 26 834,00 € HT 30,00 % 8 050,00 €  

 Montant total de la subvention  8 050,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COCOON HOUDAN 
Adresse administrative : 58 RUE DE PARIS 

78550 HOUDAN  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur PASCAL GIRAL, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Création d'un commerce de décoration 
  
Dates prévisionnelles  : 8 août 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte-tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
17 octobre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de création d'une boutique d'ameublement et de décoration située à Houdan (3 687 
habitants), dans les Yvelines. 
 
Ce nouveau commerce confortera l'offre commerciale de la commune mais également des communes 
avoisinantes. 
 
Le projet est accompagné par Initiative Seine-Yvelines qui lui a octroyé un prêt d'honneur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements s'élève à 26 834 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 
30 %, soit un montant maximum de subvention de 8 050 €. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

25 834,00 96,27% 

Ingénierie du projet 1 000,00 3,73% 
Total 26 834,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Prêt d'honneur (Initiative 
Seine Yvelines) 

12 000,00 44,72% 

Emprunt bancaire 6 784,00 25,28% 
Subvention régionale 8 050,00 30,00% 

Total 26 834,00 100,00% 
 

 
 
 
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° EX046702 - LE CRISTY - CREATION D'UNE BO ULANGERIE  

 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 190 190,00 € HT 26,71 % 50 800,00 €  

 Montant total de la subvention  50 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHRISTOPHE HENRY 
Adresse administrative : 39 RUE DES TROIS MAILLETS 

77133 MACHAULT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur Christophe HENRY 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Création d'une boulangerie 
  
Dates prévisionnelles  : 17 octobre 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet d'achat de matériels professionnels dans le cadre de la création d'une boulangerie-
pâtisserie située à Machault (792 habitants), en Seine et Marne. 
 
L'ouverture de ce commerce, dans un local propriété de la commune, entre dans le projet global 
d'aménagement du centre-bourg de Machault pour lequel une aide au titre du dispositif d'aide à la 
revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural a été octroyée à la commune en octobre 
2017. 
 
Le projet est accompagné par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine et Marne. 
 
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 :  
La subvention d'un montant global de 50 800 € se décompose de la manière suivante : 
- un montant d'investissements éligibles de 189 390 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 
%, soit une subvention maximum de 50 000 € (montant plafonné) 



 
 

- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine 
et Marne. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels et 
équipements 

189 390,00 99,58% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 0,42% 

Total 190 190,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 119 390,00 62,77% 
Prêt d'honneur (Initiative 
Melun Val de Seine et Sud 
77) 

20 000,00 10,52% 

Subvention régionale 
(matériel, équipements) 

50 000,00 26,29% 

Subvention régionale 
(ingénierie) 

800,00 0,42% 

Total 190 190,00 100,00% 
 

 
 
 
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° EX046715 - JARDIN DE LAURA - TRANSFERT D 'ACTIVITE  

 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 50 000,00 € HT 31,12 % 15 560,00 €  

 Montant total de la subvention  15 560,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JARDIN DE LAURA 
Adresse administrative : 1/3 RUE ALEXANDRE THORIN 

91510 JANVILLE SUR JUINE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame LAURENCE FLAUX 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Transfert d'activité 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte-tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
17 octobre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de transfert d'activité d'un fleuriste situé à Janville sur Juine (2 006 habitants), en 
Essonne, au sein du PNR du Gâtinais français. 
 
Le site actuel, sur lequel se trouve le commerce, doit être prochainement réhabilité pour laisser place à 
des logements. La gérante a donc dû trouver un autre local à proximité pour poursuivre l'activité de son 
entreprise, créée en 1995. 
 
Le projet est accompagné par la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'Essonne. 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant maximum total de 15 560 € se décompose ainsi : 
- un montant total d'investissements éligibles de 49 200 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 
30 %, soit un montant de 14 760 € 
- Un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de 
l'Essonne. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

49 200,00 98,40% 

Prestation d'ingénierie 800,00 1,60% 
Total 50 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 34 440,00 68,88% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

14 760,00 29,52% 

Subvention régionale 
(ingénierie) 

800,00 1,60% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 
 
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° EX046428 - COMMUNE DE RICHEBOURG - AMENAGEMENT DE VOIRIE EN 

TRAVERSEE DU CENTRE DU VILLAGE  
 
 
 

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

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

364 427,00 € HT 41,16 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention  150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RICHEBOURG 
Adresse administrative : 1 ROUTE DE HOUDAN 

78550 RICHEBOURG  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Bernadette COURTY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Aménagement de voirie en traversée du centre du village 
  
Dates prévisionnelles  : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de la première phase de travaux qui se dérouleront jusqu'en 
novembre 2020. La commune de Richebourg a informé régulièrement les services de la Région depuis le 
dossier de consultation des entreprises en juin 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet d'aménagement de la Place du Chateau et ses stationnements afin d’offrir  de 
nouveaux services aux usagers et améliorer la qualité de vie des habitants par un accès facilité aux 
commerces du centre du village.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 364 427 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 150 000 € (montant plafonné). 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

364 427,47 100,00% 

Total 364 427,47 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

150 000,00 41,16% 

Autofinancement 214 427,47 58,84% 
Total 364 427,47 100,00% 

 

 
 
 
 


