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DÉLIBÉRATION N°CP 2020028
DU 31 JANVIER 2020

POLITIQUE RÉGIONALE DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE - INVESTISSEMENT -
1ER RAPPORT POUR 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

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

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 modifiée, portant délégation de pouvoir
du conseil régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la  délibération  n°  CR 08-16  du  18  février  2016  relative  à  «  La  Région s’engage pour
l’emploi : 100.000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la  délibération  n°  CR  204-16  du  14  décembre  2016  modifiée,  portant  les  nouvelles
ambitions pour le sport en Île-de-France – Première partie ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, adoptant la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité;

VU la délibération n° CP 2017-199 du 17 mai 2017 portant adoption de nouvelles conventions
types suite aux votes des délibérations cadre de décembre 2016 et mars 2017 ;

VU la délibération n° CP 2018-303 du 4 juillet 2018 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 4ème rapport pour 2018;

VU la délibération n° CP 2019-342 du 18 septembre 2019 relative à la politique régionale du
sport en Île-de-France – Investissement – 6ème rapport pour 2019;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-028 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Programme HP 32001 «Equipements sportifs d’intérêt régional»

1.- Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Équipements  sportifs  de  proximité»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n°2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 2 182 242,88 €.

Affecte une autorisation de programme de  2 182 242,88 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Équipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la  convention type adoptée par délibération n°  CP 2018-303 du
4 juillet 2018, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

2.-  Dispositif  «  Achat  d’équipements  spécifiques  en  faveur  de  la  pratique  sportive  des
personnes en situation de handicap »

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d’équipements spécifiques en faveur de la
pratique sportive des personnes en situation de handicap » au financement des projets détaillés
dans les fiches projets en annexe n°  2 à la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 11 529,88 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  11 529,88 € disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001)  «Équipement  sportifs d'intérêt  régional  »,  action «Achat  d'équipements en faveur  du
handisport» (13200102) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la  convention type adoptée par délibération n°  CP 2017-199 du
17 mai 2017, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

3.- Dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional »

Décide de participer au titre du dispositif  «  Équipements sportifs d’intérêt régional » au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 744 462,99 €.

Affecte une autorisation de programme de 1 744 462,99 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001)  «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «  Équipements  sportifs  de  niveau
régional » (13200101) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la  convention type adoptée par délibération n°  CP 2018-303 du
4 juillet 2018, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

4.- Hors dispositif

Décide d'attribuer  des subventions hors dispositif d’un montant maximum prévisionnel de
331 871,40 € pour le financement des projets détaillés dans les fiches projets jointes en annexe
n°3 à la présente délibération. 

31/01/2020 15:30:04



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-028 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  331 871,40 € disponibles sur le
chapitre  903  «Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du
programme HP 32-001 (132001) «Équipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements
sportifs de proximité» (13200110) du budget régional 2020. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec  chaque  bénéficiaire,
d’une convention  conforme à la convention  jointe en annexe n°4 de la présente délibération et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 2

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexes n°2
et  3  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  17,  alinéa  3,  de  l’annexe  de  la  délibération
n° CR 33-10  du17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR01- 16 du 21 janvier 2016.

Article 3

Décide de retirer la subvention EX039582 attribuée au Comité Handisport  d’Île-de-France
par délibération n° CP 2019-342 du 18/09/2019.

Désaffecte  en  conséquence  l’autorisation  de  programme  correspondante  de 4  881 €
disponible sur le chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre
du programme HP 32-001 (132001)  «  Équipement  sportifs d'intérêt  régional  »,  action « Achat
d’équipements en faveur du handisport » (13200102) du budget régional 2020.

Article 4

Décide de ramener le montant de la base subventionnable de la subvention accordée au
Paris Football Club par délibération n° CP 2019-342 du 18 septembre 2019, à 6 700 000 € HT. Le
taux d’intervention régional  est  ramené à 14,93%. La subvention est  maintenue à hauteur de
1 000 000 €.

Approuve la fiche projet modifiée correspondante telle qu’elle figure en annexe n°5 de la
délibération.

Approuve en conséquence l'avenant n°1 à la convention conclue avec le Paris Football
Club, tel qu’il figure en annexe n°6 de la délibération et autorise la présidente du conseil régional à
le signer.

Article 5

Approuve les règlements d’intervention et les conventions type modifiées des dispositifs
investissement suivants : - « terrains synthétiques de grands jeux », - « équipements sportifs de
proximité », - « équipements sportif  d’intérêt régional » (ESIR), - « équipements sportifs mis à
disposition des lycées », - « plan piscines régional », tels qu’ils figurent en annexes n° 7 à 16 de la
présente délibération. 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 31 janvier 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 31 janvier 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200131-lmc167062-DE-1-1) et affichage ou notification le 31 janvier 2020.

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 n°1  Tableau récapitulatif des subventions
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                2 182 242,88 € 

78 Versailles
Création de 3 zones de fitness extérieures en accès 

libre
                     54 733,21 € 

77
Communauté de Communes des 

Portes Briardes

Construction d'une salle de gymnastique 

intercommunale à Lésigny
                   100 000,00 € 

94 Villejuif
Réfection des sols des 2 terrains de tennis extérieurs 

du complexe sportif Guy Boniface
                     10 500,00 € 

94 Sucy en Brie Réhabilitation du city stade de la fosse rouge                        8 486,00 € 

94 Sucy en Brie
Réhabilitation de 2 courts de tennis couverts  au parc 

des sports (couverture et éclairage)
                     28 411,63 € 

78 Chatou
Construction d'un terrain multisports en accès libre au 

stade Charles Finaltéri
                     74 001,00 € 

78 Chatou
Construction de vestiaires pour les terrains de football 

sur le satde Charles Finaltéri
                     55 240,00 € 

78 Chatou Construction du  gymnase  Finaltéri                    187 489,40 € 

93 Livry Gargan Aménagement d'un aire de skate park                      39 441,05 € 

93 Livry Gargan
Remplacement du sol sportif et de l'éclairage du 

gymnase Alfred Marcel Vincent
                     32 572,20 € 

92 Bièvres
Rénovation / extension du gymnase "Domaine Louis 

Ratel"
                   200 000,00 € 

91 SARL Les Carneaux
Construction d'un manège couvert avec pares-bottes et 

filet coupe vent
                   106 368,15 € 

77 Chalautre la Grande Installation d'un parcours de fitness                        2 797,10 € 

77
Communauté d'Agglomération du 

Pays de Fontainebleau

Réfection du petit parquet, stade équestre du grand 

parquet
150 000,00 €                   

78 Ecuries Agnès Decrion
Réhabilitation du centre équestre (carrière, manège, 

boxes…)
                     80 000,00 € 

91 Etampes
Remplacement de l'entoilage , charpente et éclairage 

des tennis couverts du stade du Pont de Pierre
                     15 583,68 € 

78 Thoiry Couverture d'un court de tennis                      59 802,00 € 

94 Club Aviron Marne Joinville Réaménagement du ponton d'embarquement existant                      40 569,60 € 

77 Varennes sur Seine Création d'un Dojo 60 000,00 €                     

95 Saint Prix
Création d'une aire de jeu de football loisir au complexe 

sportif Christian Dufresne
                   100 000,00 € 

78
Ecuries Grandpierre

Orgeval

Création d'un barns moderne avec boxes, scellerie et 

aire de pansage
                     48 514,20 € 

93 Coubron
Aménagement d'un jeu d'arc au parc sportif pour la 

pratique du tir Beursault
                     19 894,75 € 

94 Villejuif Construction de la Maison  des arts martiaux                    100 000,00 € 

78
Cercle Hippique du Pin

à Le Pin 
Rénovation et aménagement des infrastructures 93 158,00 €                     

77

Ecuries BOSTY JUMP

à St Martin en Bière

Réhabilitation avec création d’une salle de remise en 

forme, changement toitures et réfection des flux 

d’écuries

                   100 000,00 € 

78
Ecuries du Bois Vallée

à le TARTRE GAUDRAN 

Construction d’un bâtiment pour manège équestre et 

espaces de stockage
                     80 844,69 € 

78
Ecuries CHRISTEN

à CRESPIERES
Rénovation du manège avec 2 écuries                    120 000,00 € 

78
Ecuries VALLEE de CHEVREUSE

 à Magny les Hameaux 

Construction d’un marcheur circulaire automatique pour 

chevaux et poneys
                     22 984,50 € 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS PAR DISPOSITIF

EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE

Département Commune / Bénéficiaire Libellé / type de projet Subvention maximum



 

77
Les Ecuries Racle Parmentier à 

Tournan en Brie 
Création d'un manège circulaire couvert et d’un vestiaire 31 000,00 €                     

91
Audrey Blum Horse Stade

à Dourdan 

Aménagement d’une écurie active : mise en place d’un 

automate et d’un abris 
29 156,25 €                     

77 RV Equitation à Ozouer le Voulgis Réhabilitation des aménagements 130 695,47 €                   

                   331 871,40 € 

75
Société Equestre de l’Etrier

 à Paris 
Réhabilitation du centre équestre de l’Etrier de Paris                    150 000,00 € 

78
Cercle Hippique de Parly II Le 

Chesnay
Rénovation de la fosse à fumier                      15 813,00 € 

78
Cercle Hippique de Parly II Le 

Chesnay

Remplacement des pares bootes des 2 manèges et 

des portes d'accès au manège
                     14 863,00 € 

78
EARL CEPY à Le Perray en 

Yvelines

Réfection des sols, création d'une aire d'évolution et 

d'un vestiaire
                   100 000,00 € 

95
ESAT La montagne à Cormeilles en 

Parisis

Aménagement pour label Equi Handi Club, réfection 

clôture du paddock et des portes sanitaires
                       9 990,40 € 

95 ASE Bois de la Noue à Chaumontel Création d'un rond de longe couvert                      32 205,00 € 

95 ASE Bois de la Noue à Chaumontel Rénovation d'une rangée de boxe                        9 000,00 € 

                1 744 462,99 € 

95
Conseil départemental du Val 

d'Oise

Extension du CDFAS : constuction du nouveau 

bâtiment  (hébergement/ restauration)
850 000,00 €                   

78 Fédération Française de Golf
Création du centre national d'entrainement au Golf 

national de St Quentin en Yvelines
894 462,99 €                   

                     11 529,88 € 

77 Comité IDF Canoë Kayak
Achat d'un kayak de course en ligne parakayak, 2 

pagaies parakayak, 1 montre GPS
                       4 359,00 € 

77 Ligue IDF Aviron

Achat d'un portant en carbone, de siège adapté, 

chaussures adaptées, housse et stroke coach GPS 

training -Ambassadeur du Sport Antoine Jesel

                       5 202,88 € 

92 Comité IDF Handisport Matériels Ambassadeur du Sport Robert Citerne                        1 968,00 € 

ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL POUR LA PRATIQUE HANDISPORT

ESIR

SUBVENTIONS SPECIFIQUES HORS CADRE
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Annexe n°2  Fiches projets
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DOSSIER N° EX047655 - Conseil Départemental du Val d'Oise (95) : Construction d'un nouveau 
bâtiment dédié à l'accueil des pôles sportifs régionaux (hébergement et restauration) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204132-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

7 740 000,00 € TTC 10,98 % 850 000,00 €  

 Montant total de la subvention 850 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un nouveau bâtiment dédié à l'accueil des pôles sportifs régionaux 
(hébergement et restauration) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Vu la nature et l'ampleur du projet, le conseil départemental du Val d'Oise 
a souhaité planifier ces travaux pour une ouverture de l'établissement en nouvelle configuration pour la 
saison sportive 2022/2023 
 
Description :  
Le CDFAS est un site référence pour la formation des athlètes et la pratique du sport de haut-niveau en 
Ile-de-France. Situé à Eaubonne dans le Val d'Oise, son objectif général est de proposer au monde du 
sport national, régional et départemental, un équipement structurant en capacité d’accueillir notamment 
les Pôles sportifs, des manifestations sportives d'envergure et des formations essentiellement à caractère 
sportif. 
 
Le CDFAS s'inscrit dans la démarche du Parcours d'Excellence Sportive. Il accueille 3 pôles Espoirs pour 
les sportifs franciliens : handball, basket-ball, athlétisme et un sport-étude football (PFA Sport) 
 
Le projet global se décompose en deux phases distinctes : 
- 1ère phase du projet : réhabilitation de l'équipement existant datant de plus de 25 ans pour répondre aux 
nouvelles normes environnementales en termes de consommation d'énergie. Il sera également "relifté", 
afin de mieux s'intégrer dans le quartier et valoriser l'environnement architectural. 



 
 

- 2ème phase du projet qui sera instruite ultérieurement : construction d'un nouveau bâtiment permettant 
de répondre aux nouveaux standards d'accueils des sportifs internationaux en doublant la capacité 
d'accueil en hébergement et en restauration, construction d'un nouvel espace de stationnement de 120 
places, et accroissement des surfaces dédiées au pôle santé pour le suivi préventif et curatif des athlètes 
de haut-niveau évoluant sur le site.  
 
Pour le CDAS, le projet global signifie : 
- développer son offre d'hébergement 
- développer son offre de restauration 
- développer son offre de stationnement 
 
 
La Phase 2 consiste : 
 
Zone d'accueil : construction hall accueil/ réception / banque d'accueil/bagagerie 
Zone hébergement : lieu de vis (pôles et autres sportifs), salle détente, sanitaires, bureau coordinateur 
des pôles, bureau maitre d'internat, bureau gouvernante, vestiaires personnel CDFAS, chambres, locaux 
de service, locaux d'entretien, laverie, buanderie, monte-charge 
Zone restauration : espace restauration, espace petit-déjeuner, espace VIP, stockage, local déchets, 
vestiaires personnel restauration, équipement cuisine 
Espace médico-sportif : cabinet médical, espace kiné, vestiaires sanitaires, espace détente (sauna, 
jacuzzi, hammam), espace régénération (bain froids, bain chaud, cryo) 
Locaux techniques : atelier, local de stockage et local déchets (bacs de tri, ventilation...) 
Circulation : couloirs et cheminements 
Espaces extérieurs : hall d'accueil/réception 
Stationnement : parking 120 places 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des travaux : 8 078 400 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 7 740 000 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de voirie , 
de parking d'un montant de 338 400€ TTC) 
Taux d'intervention maximum ciblé dans le RI : 30% 
Taux d'intervention ramené à : 10.98%  
Montant de la subvention appliquée : 850 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente  10.52% du montant TTC des travaux, soit 10.98% du 
montant TTC des travaux éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

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



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Zone accueil - administratif 440 400,00 5,45% 

Zone hébergement 4 747 800,00 58,77% 

Zone restauration 1 428 000,00 17,68% 

Locaux techniques 180 000,00 2,23% 

Circulations extérieures 811 800,00 10,05% 

Espaces extérieures dont 
parking 

338 400,00 4,19% 

Equipements et mobiliers 132 000,00 1,63% 

Total 8 078 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

850 000,00 10,52% 

Département 95 7 228 400,00 89,48% 

Total 8 078 400,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047539 - FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF - Création du centre national 
d'entraînement au Golf national de St Quentin en Yvelines 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

2 981 543,30 € TTC 30,00 % 894 462,99 €  

 Montant total de la subvention 894 462,99 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 

Adresse administrative : 68 RUE ANATOLE FRANCE 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Lou CHARON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création du centre national d'entraînement au Golf national de St Quentin en Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'équipement ayant prévu l'accueil de sportifs dès septembre 2019, les 
travaux ont été programmé dès le début de l'été; le reste de l'effectif intègrera le centre en fin d'année 
2020 après achèvement des travaux. 
 
Description :  
Le Golf National est composé, notamment, de : 
- Trois parcours de golf : L’ALBATROS (18 trous), L’AIGLE (18 trous) et L’OISELET (9 trous); 
- Un bâtiment (ERP: catégorie 5) utilisé en tant que bâtiment d’accueil du Centre de formation. 
 
Aujourd’hui, la Fédération Française de Golf entend compléter les infrastructures existantes du Golf 
National par la création : 
1/ D’un bâtiment dédié à un centre d’entrainement à la préparation physique et à la récupération 
2/ De zones d’entrainement golfique aux différents compartiments du jeu et plus particulièrement aux 
approches de différentes longueurs : putting, chipping, wedging, bunker   
3/ D’un laboratoire technologique d’analyse de la performance en golf, doté notamment de matériel tel 
que des caméras haute vitesse, radars, sam-putt lab… 
4/ D'une structure d'hébergements sur place, 
5/ Création d’une zone dédiée à l’entrainement au petit-jeu (short game area). 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des dépenses : 3 084 881,18 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 2 981 543,30 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose de 
revêtements) 
Taux d'intervention maximum RI : 30% 
Taux d'intervention appliqué : 30% 
Montant de la subvention : 894 462,99 € 
 
La participation régionale correspond à 30% du montant des dépenses éligibles, soit 29% du montant 
global des travaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 638 552,62 85,53% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

217 968,56 7,07% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

151 800,00 4,92% 

Autres dépenses (frais 
Design Golf) 

76 560,00 2,48% 

Total 3 084 881,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

894 462,99 29,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 294 863,23 9,56% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

77 122,03 2,50% 

CNDS 642 683,58 20,83% 

Autres recettes (préciser) 1 175 749,35 38,11% 

Total 3 084 881,18 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047707 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - COMITÉ 
RÉGIONAL ILE-DE-FRANCE DE CANOË-KAYAK 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

5 449,00 € TTC 80,00 % 4 359,00 €  

 Montant total de la subvention 4 359,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTE REGIONAL ILE DE FRANCE DE 
CANOE KAYAK 

Adresse administrative : 3 ROUTE DE TORCY 

77360 VAIRES SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur S BASTIEN TESTER, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'achat de matériel en canoë-kayak des athlètes franciliennes de haut niveau 
en situation de handicap. 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le matériel servira à une athlète handisport pour ses sélections pour les 
jeux de Tokyo. Au vu des spécificités de ce matériel, il doit être commandé à l'étranger et les délais sont 
très long. cette anticipation permettra d'avoir le matériel le plus rapidement possible. 
 
Description :  
Acheter du matériel spécifique comme 1 Kayak de course en ligne parakayak, 2 pagaies parakayak, 1 
montre GPS pour mesurer les performances physiques, des habits techniques spécifiques, des 
accessoires parakayak.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAIRES-SUR-MARNE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Kayak de course en ligne 
parakayak, 2 pagaies 
parakayak, 1 montre GPS et 
accessoires parakayak 

5 449,00 100,00% 

Total 5 449,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 4 359,00 80,00% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

550,00 10,09% 

Aide athlète de la fédération 540,00 9,91% 

Total 5 449,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047708 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - COMITE 
REGIONAL ILE DE FRANCE HANDISPORT 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

2 460,00 € TTC 80,00 % 1 968,00 €  

 Montant total de la subvention 1 968,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel indispensable pour la pratique de l'escrime de haut niveau (2 
câbles électriques avec 150 leds et 4 boitiers de connexion aux tenues blanches). 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Acquisition du matériel indispensable pour la pratique de l'escrime de haut niveau de Robert CITERNE, 
ambassadeur du sport de la Région Île-de-France. Il s'agit de 2 câbles électriques avec 150 leds et de 4 
boitiers de connexion aux tenues blanches.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 câces électriques avec 150 
leds et 4 boitiers de 
connexion 

2 460,00 100,00% 

Total 2 460,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
 Région Ile-de-France 1 968,00 80,00% 

Comité Ile-de-France 
Handisport 

492,00 20,00% 

Total 2 460,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047742 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - LIGUE IDF 
AVIRON 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

6 503,60 € TTC 80,00 % 5 202,88 €  

 Montant total de la subvention 5 202,88 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF AVIRON 

Adresse administrative : ROUTE DE TORCY 

77360 VAIRES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian VANDENBERGHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide pour l'achat d'équipements techniques pour le rameur para-olympique Antoine 
Jesel, avec le statut d'ambassadeur régional du sport. 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Achat divers matériels pour le rameur para-olympique Antoine JESEL, ambassadeur du sport de la 
Région Île-de-France. Il s'agit d'un portant en carbone pour son bateau de compétition, d'un nouveau 
siège à coulisse plus ergonomique, de nouvelles chaussures adaptées, d'une housse de transport pour 
protéger et préserver la coque, des dames de nages connectées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 JOINVILLE-LE-PONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 portant carbone, siège à 
coulisse, chaussures, 
plaquette et housses, strocke 
coach GPS 

6 503,60 100,00% 

Total 6 503,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 202,88 80,00% 

Département 650,36 10,00% 

Partenaires privés 650,36 10,00% 

Total 6 503,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 -  
 

DOSSIER N° EX044876 - SAINT-PRIX (95) - Création d'une aire de jeu de football loisir en accès 
libre au complexe sportif Christian Dufresne 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT PRIX 

Adresse administrative : 45  RUE D'ERMONT 

95390 SAINT-PRIX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre ENJALBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une aire de jeu de football loisir en accès libre au complexe sportif Christian 
Dufresne 

  

Dates prévisionnelles : 19 août 2019 - 22 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
réaliser ces derniers avant la période hivernale, période pouvant entrainer du retard sur le chantier. 
 
Description :  
La commune de Saint Prix, dans le cadre de son programme de développement du sport et de la 
croissance de la pratique du sport loisir, envisage de moderniser et faciliter les activités sur une aire de 
jeu libre. 
Il existe actuellement au sein du complexe sportif une aire de plus de 1800 m² en herbe natuelle à 
disposition des sportifs, leur permettant de pratiquer divers sports (football, Ultimate, activités ludiques...). 
Cependant cette aire n'est pas praticable en toute saison et notamment en période humide. 
La commune souhaite ainsi réaliser des travaux pour mettre cet espace en accès libre, en créant une aire 
de jeu libre en revêtement synthétique. 
Les travaux consistent en la réalisation d'une plateforme drainée, de la pose d'un revêtement en 
synthétique et installation d'une main courante et de pare-balon sur le pourtour. Il est également prévu 
d'installer un système d'encaissement par bordurage du futur revêtement afin d'empêcher le système de 
remplissage de se déverser dans les réseaux d'assainissement et les milieux environnants.  
 
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 :  
Type d'opération : équipements en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 219 551 € 
Plafond HT des dépenses : 200 000 € 
Taux d'intervention arbitré et ramené à : 50% 
Montant de la subvention : 100 000 € 
 
La participation régionale correspond à 50% des dépenses éligibles, soit 45,55 % du montant global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-PRIX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 7 844,45 3,57% 

Terrassements 28 003,52 12,75% 

Travaux infrastructure 24 637,60 11,22% 

Assainissement et drainage 11 519,16 5,25% 

Terrain 114 163,10 52,00% 

Fourniture et pose 
équipements sportifs 

3 539,63 1,61% 

Fourniture et pose clôture 25 651,14 11,68% 

Travaux abords 4 192,40 1,91% 

Total 219 551,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

60 031,82 27,34% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

100 000,00 45,55% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

39 519,18 18,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

20 000,00 9,11% 

Total 219 551,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 -  
 

DOSSIER N° EX044945 - VARENNES SUR SEINE (77) - Création d'un DOJO 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 12,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VARENNES SUR SEINE 

Adresse administrative : PLACE JEAN SEJOURENE 

77130 VARENNES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JOS RUIZ, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un DOJO 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 30 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Vu les délais des travaux, la commune souhaite pouvoir disposer de 
l'équipement dès le début de l'année 2020 
 
Description :  
Dans le cadre du réaménagement du site de la Grande Garenne, la Ville de Varennes-sur-Seine envisage 
d’y construire un nouveau DOJO en remplacement de l’équipement actuel situé Rue Grande. Outre la 
volonté de la Ville d’offrir à ses habitants un équipement moderne et de qualité, la commune souhaite que 
son DOJO, aujourd’hui situé dans le centre historique de Varennes-sur-Seine, bénéficie à terme d’une 
localisation plus centrale à l’échelle du territoire communal. 
 
La surface bâtie du futur DOJO sera d’environ 470 m2 répartie sur 1 niveau de plain-pied. Cette surface 
constitue une donnée fondamentale de l'opération. 
Il sera plus fonctionnel et mieux adapté aux différentes disciplines qui seront pratiquées. La surface de ce 
nouveau DOJO sera doublée par rapport à la surface du DOJO actuel (220 m²). 
Le bâtiment disposera d'une meilleure isolation et de plus de luminosité ce qui permettra aux utilisateurs 
un meilleur confort pour la pratique de leur activité. 
Lors des compétitions, il sera également possible d'accueillir quelques spectateurs dans ce nouveau 
DOJO, alors que le DOJO actuel ne le permet pas. 
 
Le nouveau DOJO offrira un lieu de vie qualitatif, propre à l’éducation physique aux loisirs, favorisant 
l'accueil des établissements scolaires et des clubs locaux : le judo, le jujitsu, le taïso, le dakaïto ryu, le 



 
 

yoga, le qi gong et le taïchi. Les espaces devront être adaptés à des pratiquants de tous âges. Les clubs 
de Dakaito et de judo ont une section féminine.  
 
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 :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction de salles spécialisées 
 
Montant HT des travaux : 878 317.30 €  
Montant HT des travaux éligibles : 874 967.30 € (sont exclues les dépenses relatives à au frais d'entretien 
courant d'un montant de 3 350.00€) 
Plafond HT des travaux éligibles : 500 000.00€ 
Taux d'intervention RI : 20 %  
Taux d'intervention arbitré et ramené à : 12% 
Montant de la subvention appliquée : 60 000.00 € 
 
La subvention appliquée représente 12% du plafond HT des travaux éligibles, soit 6,83% du montant HT 
du projet global. 
 
 
Localisation géographique :  

 VARENNES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 763 117,30 86,88% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 115 200,00 13,12% 

Total 878 317,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

686 587,30 78,17% 

Région Ile-de-France 60 000,00 6,83% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

131 730,00 15,00% 

Total 878 317,30 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 -  
 

DOSSIER N° EX047386 - LIVRY-GARGAN (93) : Aménagement d'une aire de Skate Park 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 78 882,10 € HT 50,00 % 39 441,05 €  

 Montant total de la subvention 39 441,05 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 3 PLACE FRAN OIS MITTERRAND 

93190 LIVRY-GARGAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'une aire de Skate Park 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 août 2109  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  travaux envisagés durant l'été pour lancer l'activité dès le début de la 
saison sportive 2019/20 
 
Description :  
Ce projet d'aménagement de skate-park a pour but de répondre à une demande (démarche de 
concertation impulsée par le service municipal de la jeunesse) formulée par les jeunes participant au 
"Conseil Local de la Jeunesse". 
 
Les éléments de glisse urbaine seront destinés à une utilisation polyvalente pour la pratique du BMX, 
roller, skate-board, trottinettes, destinée aux pratiques de niveaux débutant au pratiquant confirmé. 
 
Les 6 modules implantés répondront à des caractéristiques de durabilité (résistance aux intempéries…) et 
seront insonorisés : 1 lanceur droit, 1 lanceur courbé, 1 module central type table de saut, 1 double 
vague, 1 banc de glisse, 1 barre à glisse (+ 1 panneau d'information). 
La surface de glisse nécessite la fourniture et la mise en œuvre de béton bitumeux avec enduit superficiel 
monocouche, dressement de surface et compactage du fond de forme, pose de bordures en béton et de 
grille fonte, fourniture de grave recyclée et raccordement des caniveaux à grille sur le réseau existant. 
 
Laissé en libre accès, il sera plus largement accessible à un public familial, jeunes et adultes. 
 
  



 
 

 
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 :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 
Montant HT des travaux : 78 882.10€  
Montant HT des travaux éligibles : 78 882.10 €  
Taux d'intervention : 50% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 39 441.05 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% montant HT des travaux éligibles. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 42 447,10 53,81% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

36 435,00 46,19% 

Total 78 882,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

39 441,05 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

39 441,05 50,00% 

Total 78 882,10 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 -  
 

DOSSIER N° EX047428 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES 
ET FORÊTS (77) - Construction d'une salle de gymnastique intercommunale à Lésigny 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES 
PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET 
FORETS 

Adresse administrative : 43 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

77330 OZOIR-LA-FERRIERE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur JEAN-FRAN OIS ONETO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction d'une salle de gymnastique intercommunale sur la commune de Lésigny 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux, afin de 
réaliser certains travaux hors période d'eau (terrassement, gros œuvre , charpente, couverture). 
 
Description :  
La construction d'une salle de gymnastique répond aux besoins des associations pour la pratique des 
activités gymniques. Elles sont représentées sur le territoire de la Communauté de Communes : 
gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, gymnastique rythmique et bay gym. 
Toutes les communes n'ont cependant pas actuellement la possibilité de proposer toutes ces disciplines 
sur le territoire par manque de moyens humains et logistiques. Malgré tout, chaque année les demandes 
sont croissantes et dépassent les possibilités d'accueil. 
 
Actuellement on compte 3 salles sur le territoire, proche de la vétusté pour certaines et peu sécurisés en 
raison de l'absence de certains équipements et matériels. 
 
Aussi, ce futur équipement doté d'une surface de 1939 m², situé sur la commune de Lésigny, permettra 
de répondre à la demande (entrainements, compétitions). 
  
 



 
 

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 :  
Type d'opération : construction d'une salle spécialisée 
 
Montant HT des dépenses : 4 659 256 € 
Plafond HT des dépenses : 500 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Montant de la subvention : 100 000 € 
 
La participation régionale représente 2,15% du montant global de l'opération, soit 20% du montant 
plafond des dépenses fixé par le règlement d'intervention pour cette catégorie d'équipement. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 595 909,00 77,18% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

106 747,00 2,29% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 215 790,00 4,63% 

Autres dépenses 
(assurances, aléas) 

740 810,00 15,90% 

Total 4 659 256,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

3 642 091,00 78,17% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 2,15% 

Autres recettes (FCTVA) 917 165,00 19,68% 

Total 4 659 256,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047450 - SUCY EN BRIE (94) - Réhabilitation de courts de tennis couverts au parc 
des sports 

 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 257 825,69 € HT 11,02 % 28 411,63 €  

 Montant total de la subvention 28 411,63 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2  AV  GEORGES POMPIDOU 

94370 SUCY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de courts de tennis couverts au parc des sports 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2019 - 4 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité un démarrage des travaux dès la période estivale 
pour avancer un maximum les travaux sous une météo favorable compte tenu de la technicité et des 
matériaux utilisés. 
 
Description :  
Afin de pouvoir accueillir les associations sportives et les Sucyciens dans de bonnes conditions, la Ville de 
SUCY EN BRIE souhaite réhabiliter les deux courts de tennis couverts situés au sein du parc des Sports. 
 
Le Parc des Sports est un espace de 47 hectares ouvert au public avec un secteur « sportif » : terrains de 
football, rugby, beach volley, piste d’athlétisme, courts de tennis et un secteur « détente » : la plaine, 
accueillant un plan d’eau, forêt, pelouses et une gloriette avec des tables de pique-nique ainsi que des 
aires de jeux pour enfants et une aire de street-workout. 
 
Au préalable à cette réhabilitation, différentes étapes ont été élaborées (diagnostic, étude des besoins et 
travaux envisagés) et sont décrites ci-dessous : 
 
Diagnostic de l’existant :  
- Charpente vieillissante, non isolée qui pourrait potentiellement s’endommager lors de grosses 
intempéries et devenir dangereux.  
- Couverture trop lourde pour la charpente. 
- Eclairage non adapté avec surconsommation d’énergie. 
- Une mauvaise isolation due à la couverture qui détériore les conditions de jeux des usagers 



 
 

(associations, scolaires, particuliers). 
 
Besoins :  
- Nouvel éclairage, plus efficace et moins coûteux pour la collectivité en énergie. 
- Sécuriser le toit des tennis couverts.  
- Augmenter la température des tennis sans dépenses énergétiques supplémentaires. 
 
Description des travaux  de réhabilitation : 
- Renforcer la charpente pour consolider toute la structure. 
- Changer l’isolation de la couverture. 
- Installation d’un éclairage LED moins énergivore et préconisé par la fédération française de tennis. 
  
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 :  
Réhabilitation d'un équipement couvert et de son éclairage 
 
RENFORCEMENT STRUCTURE ET TOITURE 
Montant HT des dépenses : 271 085,64 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 231 535,34 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose et 
évacuation gravas) 
Taux d'intervention RI : 10% 
Montant de la subvention : 23 153,56 € 
 
REFECTION ECLAIRAGE 
Montant HT des dépenses : 28 631,85 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 26 290,35 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose) 
Taux d'intervention RI : 20% 
Montant de la subvention : 5 258,05 € 
 
La subvention globale de 28 411,63 € représente 9,46% du coût global de l'opération, soit un taux moyen 
de 11,02% du montant des dépenses éligibles. 
 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux couverture 
métallique 

271 085,64 90,45% 

Travaux éclairage 28 631,85 9,55% 

Total 299 717,49 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

271 305,86 90,52% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

28 411,63 9,48% 

Total 299 717,49 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 -  
 

DOSSIER N° EX047467 - SUCY EN BRIE (94) - Réhabilitation du city stade de la fosse rouge 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 16 972,00 € HT 50,00 % 8 486,00 €  

 Montant total de la subvention 8 486,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2  AV  GEORGES POMPIDOU 

94370 SUCY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du city stade de la fosse rouge 

  

Dates prévisionnelles : 14 juin 2019 - 4 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de l'utilisation de l'équipement pendant la période estivale et 
des contraintes techniques des entreprises, la commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux. 
 
Description :  
Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville de Sucy-en-Brie souhaite réhabiliter le City stade situé dans 
le quartier de la Fosse rouge (ancien quartier prioritaire). 
 
Au préalable à cette réhabilitation, différentes étapes ont été élaborées (diagnostic, étude des besoins et 
travaux envisagés) et sont décrites ci-dessous : 
 
Diagnostic de l’existant :  
 
-Revêtement synthétique décollé, trous dans le terrain, poteaux de clôture descellés. Le terrain est 
inutilisable en l’état et est susceptible de mettre en danger l’intégrité physique des pratiquants.  
-Les scolaires et les associations ne peuvent plus l’utiliser. 
-Malgré l’état du terrain, il reste très utilisé par les particuliers de par sa localisation. 
 
Besoins :  
 
Un terrain type city stade capable d’accueillir dans les meilleures conditions, les scolaires et associations 
à proximité. 



 
 

-Avoir un lieu qui respecte l’intégrité physique des pratiquants. 
-Dégager de nouveaux créneaux sportifs sur un équipement adapté à la pratique du basket et du football 
afin d’accueillir de nouvelles associations. 
 
Description des travaux : 
 
Les travaux sont décomposés de la manière suivante :  
 
-Sceller de nouveaux poteaux pour consolider la clôture du city stade.  
-Poser un nouveau revêtement synthétique adapté à la pratique et qui tienne dans le temps. 
  
 
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 :  
Type d'opération : équipement en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 16 972 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 16 972 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Montant de la subvention : 8 486 € 
 
 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Revêtement 15 667,00 92,31% 

Pose et fourniture de clôture 170,00 1,00% 

Pose et fourniture poteaux et 
massifs bétons 

1 135,00 6,69% 

Total 16 972,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

8 486,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

8 486,00 50,00% 

Total 16 972,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 -  
 

DOSSIER N° EX047468 - BIEVRES (91) : Rénovation - extension du gymnase "Domaine Louis 
Ratel" 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 365 435,20 € TTC 8,46 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BIEVRES 

Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

91570 BIEVRES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne PELLETIER LE BARBIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
Dates prévisionnelles : 5 août 2019 - 15 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu des délais et de la nature des travaux, la commune souhaite qu'ils 
soient achevés pour la rentrée sportive 2020/2021. 
 
Description :  
Le Gymnase construit en 1978 ne répond aujourd’hui plus totalement aux besoins fonctionnels des 
différents sports pratiqués, ainsi qu’aux normes de sécurité et d’accessibilité des ERP.  
 
Le projet consiste en : 
*La création d’une extension du gymnase   
*La création de salles pour activités sportives supplémentaires  et assurer au maximum la polyvalence 
(par exemple, utilisation possible d’une partie de la salle afin de recevoir d’autres activités comme la GRS, 
le Taekwondo, etc…) ;  
*Assurer la sécurité du matériel et des locaux ;  
*Mettre en conformité le bâtiment existant 
*Créer des vestiaires arbitres homme et femme, permettant l'accueil de compétitions, notamment de 
basket 
*Penser le réaménagement du gymnase dans le respect des normes d’accessibilité aux personnes 
handicapées et à mobilité réduite, ainsi que des règles de sécurité incendie.  
 
Objectifs : 
*Augmenter la capacité d'accueil des pratiquants multisports (gym, taekwondo, judo, kravmaga, 
badminton, basket, .....), et développer l'offre faite aux écoles, centre de loisirs et crèche communale. 



 
 

*Augmenter les créneaux horaires (matin, midi et soir) 
*Faciliter l'accès à la pratique du sport du public féminin (boxe, gym, sophrologie, danse, basket, ....) 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant TTC des travaux : 2 365 435.20 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 2 365 435.20 €  
Taux maximum ciblé dans le RI :  10% 
Montant de la subvention : 236 543.52 € 
Plafond de la subvention appliquée : 200 000 € 
 
Le plafond de la subvention appliquée représente 8.46% du montant TTC des travaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 BIEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 365 435,20 100,00% 

Total 2 365 435,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 915 435,20 80,98% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 8,46% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

250 000,00 10,57% 

Total 2 365 435,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 -  
 

DOSSIER N° EX047470 - CHATOU (78) : Construction d'un terrain multisports en accès libre au 
stade Finalteri 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 148 002,00 € HT 50,00 % 74 001,00 €  

 Montant total de la subvention 74 001,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATOU 

Adresse administrative : 11  PL  GENERAL DE GAULLE 

78400 CHATOU CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric DUMOULIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un terrain multisports en accès libre au stade Finalteri 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vu des délais et de la nature des travaux de ce projet, la commune de 
Chatou souhaite livrer l'équipement pour la saison sportive 2020/2021 
 
Description :  
Le terrain en accès libre, de 40 x 20m en synthétique, garnissage sable et clôturé, est destiné à accueillir 
des usagers souhaitant pratiquer un sport de manière individuelle ou collective sans appartenir à une 
association. Il ’agit alors de pratique libre.  
Ce terrain en accès libre permettra de pratiquer du football principalement. Il ne sera pas éclairé afin de 
ne pas favoriser la pratique nocturne. 
 
Les objectifs sont de deux ordres :  
-  sur le plan sportif : mieux répondre aux besoins des catoviens,  de continuer à faire du sport un outil 
éducatif favorisant le vivre ensemble, de développer et améliorer l'offre d'activités sportives sur le quartier 
en s'appuyant sur les nouveaux équipements 
- sur le plan socio-éducatif : ouvrir le quartier sur le reste du territoire mais aussi de mieux exploiter les 
ressources locales et accompagner les publics de ces quartiers vers les différentes structures et les 
équipements de la ville.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 148 002 €  
Montant HT des travaux éligibles : 148 002 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50%  
Montant de la subvention appliquée : 74 001 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT des travaux éligibles, soit 50% du 
montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATOU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 129 384,00 87,42% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 18 618,00 12,58% 

Total 148 002,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

74 001,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

74 001,00 50,00% 

Total 148 002,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 -  
 

DOSSIER N° EX047471 - CHATOU (78) : Construction de vestiaires pour les terrains de football sur 
le stade Charles Finalteri 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 138 100,00 € HT 40,00 % 55 240,00 €  

 Montant total de la subvention 55 240,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATOU 

Adresse administrative : 11  PL  GENERAL DE GAULLE 

78400 CHATOU CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric DUMOULIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de vestiaires pour les terrains de football sur le stade Charles Finalteri 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  au vu de la nature et des délais des travaux de ce projet, la commune de 
Chatou souhaite pouvoir ouvrir l'équipement pour la rentrée sportive 2020/2021. 
 
Description :  
L'opération concerne la construction de vestiaires extérieurs dédiés aux utilisateurs des terrains 
synthétiques du stade Charles Finalteri. Auparavant les vestiaires étaient en algéco et ne permettaient 
pas une homologation de niveau 5 des terrains par la FFF. 
 
Ces locaux s'articuleront autour de 2 blocs vestiaires et 2 blocs douches. Il y aura aussi un local de 
rangement destiné au matériel des footballeurs et un local arbitre. Superficie estimative de 56,90 m2. 
 
Ils seront implantés au sud de l'équipement, permettant un accès indépendant pour une gestion en 
autonomie de cette entité.  
 
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 :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 



 
 

Montant HT des travaux : 138 100 €  
Montant HT des travaux éligibles : 138 100 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 40 %  
Montant de la subvention appliquée : 55 240 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 40% du montant HT des travaux éligibles, soit 40% du 
montant HT des travaux. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 119 604,00 86,61% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 17 211,00 12,46% 

Autres dépenses (Controle 
technique, CSPS) 

1 285,00 0,93% 

Total 138 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

55 240,00 40,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

82 860,00 60,00% 

Total 138 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 -  
 

DOSSIER N° EX047474 - CHATOU (78) : Construction d'un gymnase au stade Charles Finaltéri 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 874 894,00 € HT 10,00 % 187 489,40 €  

 Montant total de la subvention 187 489,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATOU 

Adresse administrative : 11  PL  GENERAL DE GAULLE 

78400 CHATOU CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric DUMOULIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un gymnase au stade Charles Finaltéri 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : au vu de la nature et des délais des travaux, la commune de Chatou 
souhaite programmer les travaux pour une ouverture de l'équipement à la rentrée sportive 2020/2021. 
 
Description :  
Le projet concerne la construction d'une salle multisports. Il s'agit d'un équipement sportif polyvalent pour 
des activités sportives et de loisirs indoor.  
 
Le projet comprend : 
-  la construction d'un plateau sportif de 44 par 24 mètres avec marquages et équipements multisports 
(handball, basketball, badminton, volley-ball) 
- la construction des locaux annexes tels que les locaux techniques, vestiaires, hall d'accueil, locaux de 
rangements... 
- les travaux de démolition du gymnase existant situé au nord-ouest de la parcelle  
 
Les objectifs sont de deux ordres : 
- sur le plan sportif : mieux répondre aux besoins des associations sportives (foot, rugby, escrime, 
badminton, gymnastique etc.) et de continuer à faire du sport un outil éducatif favorisant le vivre 
ensemble, de développer et améliorer l'offre d'activités sportives sur le quartier en s'appuyant sur les 
nouveaux équipements. 
- sur le plan socio-éducatif : ouvrir le quartier sur le reste du territoire mais aussi de mieux exploiter les 
ressources locales et accompagner les publics de ces quartiers vers les différentes structures et 



 
 

équipements de la ville. 
  
Le Chatou Badminton Club sera le club résident de cet équipement, dans lequel les jeunes et les adultes 
pourront pratiquer cette activité mixte. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 2 076 782€  
Montant HT des travaux éligibles : 1 874 894 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
désamiantage, démolition, clôtures et espaces verts d'un montant de 201 888€) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 10%  
Montant de la subvention appliquée : 187 489,40 € 
 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du montant HT des travaux éligibles, soit 9,03% 
du montant HT des travaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 737 602,00 83,67% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

65 390,00 3,15% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 259 450,00 12,49% 

Autres dépenses (Controle 
technique, CSPS)) 

14 340,00 0,69% 

Total 2 076 782,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 889 292,60 90,97% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

187 489,40 9,03% 

Total 2 076 782,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 -  
 

DOSSIER N° EX047516 - VILLEJUIF (94) - Réfection des sols des 2 terrains de tennis extérieurs du 
complexe sportif Guy Boniface 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 70 000,00 € HT 15,00 % 10 500,00 €  

 Montant total de la subvention 10 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF 

Adresse administrative : ESPLANADE PIERRE-YVES COSNIER 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection des sols des deux terrains de tennis extérieurs du complexe sportif Guy 
Boniface 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de mettre 
à disposition les nouveaux équipements rénovés et sécurisés pour la rentrée scolaire et sportive 
2020/2021. 
 
Description :  
Reprise et changement des surfaces de revêtement des deux terrains de tennis extérieurs pour remédier 
aux fissures et déformations du revêtement initial. 
 
Les deux terrains de tennis en extérieur du complexe sont insuffisamment utilisés du fait de leur 
exposition aux intempéries. Pour autant la commune est notoirement sous équipée pour la pratique du 
tennis. Les sportifs ne disposent actuellement que de quatre terrains couverts utilisés pratiquement à 
temps plein pour les activités du club de tennis local.  
Ces terrains seront détruits à moyen terme dans le cadre de l’opération d’aménagement Campus Grand 
Parc. Cette suppression s’ajoutera à une précédente suppression de trois terrains extérieurs rendue 
nécessaire pour l’installation d’un collège provisoire lors de la réhabilitation du collège Karl Marx. 
 
Pour remédier à cette situation et dans l’attente de la construction d’un nouvel équipement dédié à la 
pratique du tennis programmé pour 2021, la ville a décidé de répondre favorablement à la sollicitation du 
club local en s’engageant au plus tôt à couvrir les deux terrains implantés dans le complexe sportif et à 



 
 

réhabiliter leur surface. 
 
Les sols des deux terrains de tennis n’ont bénéficié d’aucune intervention de réhabilitation depuis de 
nombreuses années. Du fait de leur continuelle exposition aux intempéries, des dégradations importantes 
du revêtement sont constatées. 
Les nombreuses fissures et déformations de la surface de jeu en altèrent les conditions d’utilisation et 
rendent la pratique sportive dangereuse. La réalisation de la couverture ayant pour but d’en intensifier leur 
usage, la réhabilitation des sols des deux terrains est donc rendue indispensable. 
 
  
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 :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'équipements extérieurs 
 
Montant HT des dépenses : 75 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 70 000 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de nettoyage 
et d'assurances) 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Montant de la subvention : 10 500 € 
 
La participation régionale représente 15% du montant des dépenses éligibles, soit 14% du coût global des 
travaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 65 000,00 86,67% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 5 000,00 6,67% 

Frais assurances, nettoyage 5 000,00 6,67% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

64 500,00 86,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

10 500,00 14,00% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 -  
 

DOSSIER N° EX047602 - CHALAUTRE LA GRANDE (77) - Installation d'un parcours de fitness 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 5 594,20 € HT 50,00 % 2 797,10 €  

 Montant total de la subvention 2 797,10 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHALAUTRE LA GRANDE 

Adresse administrative : 5 RUE BEAUREGARD 

77171 CHALAUTRE-LA-GRANDE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame MICH LE PANNIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un parcours de fitness 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'installation de 6 agrès de fitness : 
- une balançoire 
- un ski de fond 
- une bicyclette/rameur 
- une planche abdominale, 
- un gouvernail 
 
et d'un panneau d'information global en acier avec visuels pour la pratique des usagers. 
  
 
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 :  
Type d'opération : construction équipement sportif en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 5 594,20 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 5 594,20 € 



 
 

Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Montant de la subvention : 2 797,10 € 
 
 
Localisation géographique :  

 CHALAUTRE-LA-GRANDE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 6 agrès 5 244,20 93,74% 

Pose et fourniture panneau 
info 

350,00 6,26% 

Total 5 594,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

2 997,10 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

2 997,10 50,00% 

Total 5 994,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047650 - LIVRY-GARGAN (93)- Remplacement sol sportif et de l'éclairage au 
gymnase Alfred Marcel Vincent 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 162 861,00 € HT 20,00 % 32 572,20 €  

 Montant total de la subvention 32 572,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIVRY-GARGAN 

Adresse administrative : 3 PLACE FRAN OIS MITTERRAND 

93190 LIVRY-GARGAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement sol sportif et de l'éclairage au gymnase Alfred Marcel Vincent 

  

Dates prévisionnelles : 11 juin 2019 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  vu la nature des travaux, la commune a souhaité les programmer durant 
la période estivale afin de limiter les impacts de fermeture pour les pratiquants et que l'équipemnt soit 
réouvert pour la rentrée 2019/2020. 
 
Description :  
Nature des travaux :  
Remise à niveau de l'équipement pour la pratique sportive (remplacement du sol sportif et remplacement 
des 52 projecteur existants par des projecteurs à LED) 
 
Objectifs : 
- sécurité pour les utilisateurs 
- répondre aux normes sportives fédérales pour la pratique des sports collectifs 
- répondre aux normes sportives pour la pratique du handball au niveau national 
 
Remplacement du sol sportif : 
- Fourniture et pose d’un revêtement de sol sportif en PULASTIC ELITE COMFORT 65  
- Tracés des jeux aux coloris homologués pour : tennis, basket, hand-ball, volley (central et 3 jeux avec 
angles repères) 
- Pose d'une paire de but réglementaire à la fédération française de handball en aluminium d'un seul bloc. 
 



 
 

Remplacement de l'éclairage :- 
- Remplacement des 52 projecteurs existants par des projecteurs à LED. 
  
 
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 :  
Type d'opération : pose de sols sportifs intérieurs 
 
Montant HT des travaux : 134 872.80 €  
Montant HT des travaux éligibles : 131 764.80 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition et de dépose d'un montant de 3 108€) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 20% 
Montant de la subvention appliquée : 26 352.96 € 
 
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage  
Montant HT des travaux : 31 096.20 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 20% 
Montant de la subvention appliquée : 6 219.24 € 
 
Montant HT des travaux du projet : 165 969€ = 134 872.80 € + 31 096.20 €  
Montant HT des travaux éligibles du projet : 162 861€ = 131 764.80 € +31 096.20 €  
Montant de la subvention appliquée : 32 572.20€ = 26 352.96 € +  6 219.24 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant HT des travaux éligibles, soit 19.63% 
du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIVRY-GARGAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Sol sportif 134 872,80 81,26% 

Pose et Eclairage en LEDS 31 096,20 18,74% 

Total 165 969,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

133 396,80 80,37% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

32 572,20 19,63% 

Total 165 969,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 -  
 

DOSSIER N° EX047682 - VERSAILLES (78) - Création de 3 zones de fitness extérieurs 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 109 466,42 € HT 50,00 % 54 733,21 €  

 Montant total de la subvention 54 733,21 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES 

Adresse administrative : 4 AVENUE DE PARIS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRAN OIS DE MAZIERES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de 3 zones de fitness extérieurs 

  

Dates prévisionnelles : 7 octobre 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux par rapport au 
calendrier de travaux arrêté avec l'entreprise missionnée, et pour éviter de décaler la mise en oeuvre en 
période hivernale. 
 
Description :  
 
Le projet consiste en la création de 3 zones de fitness extérieur en Ville : 
1) Boulevard de la Reine : installation de 4 agrès fitness sur un sol souple (4.73m de large sur 18.06m de 
long) 
2) Avenue de Paris à l'angle de la rue de l'Assemblée nationale : 4 agrès fitness et 1 agrès de Street Work 
Out ( 6.33m de large sur 16.29m de long) sur sol souple et en bordure d'une piste cyclable, 
3) Avenue de Saint cloud au bas du chemin du Janicule : 3 agrès fitness et 1 agrès Street work out 
(5.02m de large sur 14.77m) avec un sol souple et là aussi en bordure d'une piste cyclable. 
 
Un panneau précisant le niveau de difficulté et les consignes d'utilisation des agrès est prévu sur chaque 
site.  
 
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 :  
Type d'opération : équipements en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 118 970,42 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 109 466,42 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose et 
démolition d'éléments existants) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Montant de la subvention : 54 733,21 € 
 
La participation régionale représente 50% du montant des dépenses éligibles, soit 46,01% du coût global 
de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture des agrès 31 255,00 26,27% 

Travaux dalle site 1 14 394,24 12,10% 

Travaux dalle site 2 10 795,68 9,07% 

Travaux dalle site 3 2 056,32 1,73% 

Travaux dalles béton (hors 
sol souple) 

60 469,18 50,83% 

Total 118 970,42 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

64 237,21 53,99% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

54 733,21 46,01% 

Total 118 970,42 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 -  
 

DOSSIER N° EX047704 - ETAMPES (91) - Remplacement de l'entoilage, charpente et éclairage des 
tennis couverts du stade du Pont de Pierre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 136 118,40 € TTC 11,45 % 15 583,68 €  

 Montant total de la subvention 15 583,68 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ETAMPES 

Adresse administrative : 4 RUE SAINT ANTOINE 

91152 ETAMPES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BERNARD LAPLACE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement de l'entoilage, charpente et éclairage des tennis couverts du stade du 
Pont de Pierre 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 15 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux pour une 
réalisation avant la rentrée sportive de septembre. 
 
Description :  
Après avoir été exposée aux intempéries de très nombreuses années, la membrane PVC de couverture 
présentent dorénavant un vieillissement très avancé mais normal après cette période d’utilisation. En 
effet, la toile est noircie par la poussière et l’humidité (les salissures sont entrées dans la trame) de ce fait 
l’effet « frigidaire » est beaucoup plus intense en hiver. Toute soudure extérieure, en vue d’une réparation 
est dorénavant impossible.  
 
Le projet de remplacement consiste en :  
 
- la protection et installation du chantier, 
- le démontage des toiles, 
- la réparation de la charpente, 
- le changement des 2 membranes de couverture, 
- le changement des 4 pignons, 
- le remplacement du chêneau entre les courts, 
- la dépose et l'évacuation de l'éclairage existant, 



 
 

- la fourniture et la pose du nouvel éclairage.  
 
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 :  
Type d'opération :  
 
Réhabilitation d'un équipement couvert  
 
Montant TTC des dépenses : 116 400 € 
Montant TTC des dépenses : 116 400 € 
Taux d'intervention maximum RI : 10% 
Montant de la subvention : 11 640 € 
 
Réfection d'éclairage  
Montant TTC des dépenses : 19 718,40 € 
Montant TTC des dépenses : 19 718,40 € 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Montant de la subvention : 3 943,68 € 
 
Le cumul des deux subventions est de 15 583,68 €; il représente une participation régionale moyenne de 
11,45%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ETAMPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux entoilage et 
charpente 

116 400,00 85,51% 

Travaux de réfection de 
l'éclairage 

19 718,40 14,49% 

Total 136 118,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

97 848,72 71,89% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

15 583,68 11,45% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

22 686,00 16,67% 

Total 136 118,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047718 - VILLEJUIF (94) - Construction de la Maison des arts martiaux 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 500 000,00 € HT 20,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF 

Adresse administrative : ESPLANADE PIERRE-YVES COSNIER 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de la Maison des arts martiaux 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en l'aménagement d'une coque pour la réalisation d'une salle comprenant deux 
espaces de combat, des vestiaires et locaux attenants (sanitaires, douches sportifs, locaux rangement 
matériel, locaux entretien, buanderie, local club, espace accueil public). Places de parking en sous-sol. 
 
L’étude prospective des équipements sportifs met en évidence un déficit général d’équipements sportifs 
sur la commune de Villejuif et tout particulièrement des espaces dédiés à la pratique d’activités et de 
sports d’opposition. 
Le taux d’équipement actuel de la commune en salle d’arts martiaux, constitué d’une salle dédiée et de 
deux espaces provisoires, est nettement inférieur aux moyennes départementale, régionale et nationale. 
 
Pourtant, les associations et les clubs d’arts martiaux sont nombreux sur la commune et très dynamiques. 
Ces activités connaissent un engouement certain auprès des publics jeunes mais se trouvent limitées 
dans leur développement par la saturation des équipements et espaces actuels qui leurs sont destinés. 
 
  
 
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 :  
Type d'opération : Salle spécialisée 
 
Montant HT des dépenses : 1 549 000 € 
Plafond HT éligible : 500 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Montant de la subvention : 100 000 € 
 
La participation régionale représente 20% du montant maximum des dépenses éligibles, soit 6,46 % du 
coût global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 548 300,00 35,40% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

65 700,00 4,24% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 235 000,00 15,17% 

Achat coque 700 000,00 45,19% 

Total 1 549 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 148 094,00 74,12% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

100 000,00 6,46% 

CNDS 300 906,00 19,43% 

Total 1 549 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047724 - THOIRY (78) - Couverture d'un court de tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 299 010,00 € TTC 20,00 % 59 802,00 €  

 Montant total de la subvention 59 802,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THOIRY 

Adresse administrative : 3 PLACE DE LA FONTAINE 

78770 THOIRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRAN OIS MOUTOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : couverture d'un court de tennis 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la couverture d'un court de tennis existant. Est utilisé un procédé constructif 
"polygonale", une forme adaptée au gabarit tennis demandé par la FFT. La configuration se veut 
dynamique et contemporaine pour s’intégrer parfaitement à tous les paysages urbains. 
 
Répondant à la politique volontariste de respect de l’environnement, le bâtiment est 
exclusivement composé de matériaux recyclables (aluminium et membrane textile). 
Les polygonales s’installent rapidement en toute sécurité afin de réduire le temps d’immobilisation du 
terrain. Faciles à mettre en œuvre, ces bâtiments sont également évolutifs (adjonction de modules 
supplémentaires) modulables et peuvent être déplacés sur d’autres sites à moindre coût. 
La membrane translucide garantit un éclairage naturel réparti uniformément sur toute la surface du 
bâtiment, sans zone d'ombre et sans effet d'éblouissement. Elle assure un éclairage zénithal pour un 
confort de jeu optimal. 
L’adjonction d’une double membrane synthétique apporte une isolation thermique et phonique dans le 
bâtiment, et permet d’optimiser le chauffage. Les joueurs peuvent ainsi évoluer, été comme hiver dans 
des conditions de jeu agréables. Cette double membrane est aussi recommandée pour pallier au 
phénomène de condensation propre aux bâtiments non isolés. 
 
 
  



 
 

 
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 :  
Type d'opération : couverture d'un équipement sportif 
 
Montant TTC des dépenses : 301 980 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 299 010 € (sont exclues les frais de dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Montant de la subvention : 59 802 € 
 
La participation régionale représente 20% du montant des dépenses éligibles, soit 19,80% du montant 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 THOIRY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 283 980,00 94,04% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 18 000,00 5,96% 

Total 301 980,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

227 178,00 75,23% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

59 802,00 19,80% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

15 000,00 4,97% 

Total 301 980,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047766 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU (77) 
: réfection du Petit Parquet et de l'aire d'échauffement, stade équestre du Grand Parquet 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 400 000,00 € HT 37,50 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU 
PAYS DE FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : 44 RUE DU CH TEAU 

77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur PASCAL GOUHOURY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection du Petit Parquet et de l'aire d'échauffement, stade équestre du Grand Parquet 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  vu la nature des travaux, la collectivité souhaite que les carrières soient 
prêtes pour l'ouverture de la saison de printemps 2020. 
 
Description :  
Le projet consiste en l’ensablement du Petit Parquet en vue : 
- d’augmenter le nombre de ses utilisations et d’usagers autour de cette carrière, 
- densifier la programmation touristique, sportive et évènementielle du stade équestre à plus 50 000 
personnes, son turn-over et le nombre d’engagements par date,  
- de réduire les frais de fonctionnement et d’entretien 
- de maitriser davantage les coûts opérationnels propres (consommation en eau, temps de la main-
d’œuvre pour entretien, etc.).  
 
L’ambition est de faire du site du Grand Parquet une référence au niveau régional et d’accroître la 
fréquentation des épreuves équestres. 
 
Les travaux permettront la transformation des sols sportifs  du Petit Parquet et de son aire 
d'échauffrement, afin de les adapter à une offre de qualité et de ce fait de rentabiliser : 
-mouvement de terre, apport de quelques centimètres de terre végétale 
-Gabarit Olympique de l'aire du Petit PArquet 



 
 

-mise en place d'un fond de forme, d'un drainage périphérique, d'un sablon fin de sol équestre d'une 
qualité équivalente aux autres carrières présentes, 
-travaux d'arrosage, de réfection des accotements et voieries/allées d'accès et périphérique, d'évacuation 
des eaux pluviales vers des zones de rétention et puisards; -réfection de l'aire d'échauffement liée au petit 
Parquet, le Spring Garden, aménagement de l'allée de circulation piétonne et reprise de l'escalier 
 
L’équipe en charge du Stade Equestre du Grand Parquet passera beaucoup moins de temps pour 
l’entretien du Petit Parquet, et se consacrera davantage au développement général du site et à sa 
promotion (ensemble des sols sportifs, gestion de l’environnement proche et du volet paysagés, 
communication, planification et partenariats, intendance, évènementiel, logistique). 
 
Le public ciblé est un public de cavalier amateurs et professionnels, exclusivement par le biais 
d’évènements et de concours organisés par des acteurs divers (FFE, CREIF, privés, EME, associations), 
soit 700 clubs adhérents et 100 000 licenciés environs. 
 
Les travaux du Petit Parquet, première phase d'un programme d'opérations de rénovation du stade 
équestre du Grand Parquet, permettront d'augmenter le nombre d'utilisateurs et d'usagers autour de cette 
carrière et de sa carrière d'échauffement, de densifier la programmation touristique, sportive et 
évènementielle du stade équestre à plus de 50 000 personnes. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction centre équestre 
 
Montant HT des travaux :804 528 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 400 000 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de décapage , 
dépose, aléas et divers...) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 37,50% ( 50 % pour la 1ère tranche de 200 000 € HT et 25% sur la 
2ème tranche de 200 000€)  
Montant de la subvention appliquée : 150 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 37,50% du plafond HT des travaux éligibles, soit 
18.64% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux Aire Petit Parquet 662 040,00 82,29% 

Pose et Travaux aire 
d'échauffement spring garden 

39 000,00 4,85% 

Aleas et divers 35 052,00 4,36% 

Honoraires et MO 68 436,00 8,51% 

Total 804 528,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CA Pays de Fontainebleau 246 625,00 30,65% 

Région Ile-de-France 150 000,00 18,64% 

CD77 CID 257 903,48 32,06% 

Fonds Eperon 150 000,00 18,64% 

Total 804 528,48 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047930 - COUBRON (93) - Aménagement d'un jeu d'arc au parc sportif pour la 
pratique du tir Beursault 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 39 789,50 € HT 50,00 % 19 894,75 €  

 Montant total de la subvention 19 894,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COUBRON 

Adresse administrative : 133 RUE JEAN-JAURES 

93470 COUBRON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Ludovic TORO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un jeu d'arc au parc sportif pour la pratique du tir Beursault 

  

Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 30 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
réaliser les travaux de terrassement avant la période la plus rude de l'hiver. 
 
Description :  
Le parc sportif de Coubron propose aux sportifs, aux scolaires, et aux associations locales, bon nombre 
d’équipements pour la pratique sportive : terrain de football, terrain synthétique, boulodrome, terrains de 
tennis notamment. 
 
Une association de tir à l’arc est implantée sur Coubron depuis 1994, le « Club Compagnie Coubronnais 
de Tir à l’Arc » qui est devenue le « Club Compagnie Coubron Vaujours de tir à l'arc », et enfin en 2013 
prend le nom de « Compagnie d'arc Coubron Vaujours ». 
 
La pratique du tir à l'arc dans la Compagnie est synonyme de plaisir mais aussi de performance puisque 
ses membres participent régulièrement à des compétitions à divers niveaux. Depuis 2003 les 2579 
participations aux concours fédéraux ont placé la Compagnie 773 fois sur les podiums. 
 
L’effectif des adhérents est en pleine croissance de 25 adhérents en 2012 il est passé en 2019 à 50, dont 
un tiers de femmes. Sur ces 50 adhérents 32 sont des adultes et 18 des jeunes. 
 
La Compagnie s’entraine depuis de nombreuses années dans un site qui n’est absolument pas adapté à 



 
 

la pratique de ses activités, sur un terrain adjacent à un bassin d’orage, propriété du Département, et 
lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, en salle au gymnase Paul Bert de Vaujours ou au 
gymnase Jean Corlin de Coubron. 
Les archers disposent pour ce faire de leurs propres équipements, soit des cibles et des panneaux de 
bois (appelés « gardes ») ainsi que de leurs propres pas de tir. 
 
Néanmoins, de par sa nature, ce terrain, très humide et non aménagé spécifiquement à cet effet (absence 
de nivèlement et pas stabilisé), n’est pas adapté à la pratique de ce sport ce qui, notamment lorsque les 
conditions climatiques sont difficiles, ne permet pas aux adhérents de pratiquer leur passion dans de 
bonnes conditions. 
 
Dès lors, afin de compléter son offre en équipements sportifs, et de répondre aux attentes des pratiquants 
du tir à l’arc, la commune souhaite aménager au sein de son parc sportif, sur un terrain disponible, un jeu 
d’arc pour la pratique du tir de type beursault. 
 
Le projet consiste pour la commune en : 
- l’aménagement du terrain : drainage, mise à niveau, réalisation d’une grave, fourniture et pose des 
bordurettes, 
- la réalisation d’une clôture, 
- la réalisation de dalles béton pour l’implantation des pas de tir et d’un local faisant office de club house, 
- l’acquisition d’un chalet à cette fin (club house, local de stockage, abri en cas d’intempéries), 
- la réalisation des réseaux. 
 
Il sera complété par la fourniture par l’association « la Compagnie d’Arc Coubron Vaujours » de quatre 
pas de tir, des panneaux de bois faisant office de « pare-flèches » et des cibles. 
 
Ce nouvel équipement, qui sera certes utilisé à titre principal par cette association, sera néanmoins en 
accès libre et ouvert à tout pratiquant de tir à l’arc qui en ferait la demande, même non adhérent à celle-ci.  
 
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 :  
Type d'opération : équipement sportif en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 39 789,50 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 39 789,50 € 
Taux d'intervention maximum : 50% 
Montant de la subvention : 19 894,75 € 
 
 
Localisation géographique :  

 COUBRON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux terrassement 
parcelle 

24 962,00 62,74% 

Pose et fourniture Dalle béton 
et pas de tir 

4 713,82 11,85% 

Travaux clôture et portail 7 455,35 18,74% 

Pose et fourniture châlet 2 658,33 6,68% 

Total 39 789,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

19 894,75 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 894,75 50,00% 

Total 39 789,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047087 - ECURIES LES CARNEAUX - BOIGNEVILLE (91) - Construction d'un 
manège couvert avec parebotte et filets coupe vent 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 225 472,61 € HT 47,18 % 106 368,15 €  

 Montant total de la subvention 106 368,15 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CARNEAUX 

Adresse administrative : LES CARNEAUX 

91720 BOIGNEVILLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame AGN S NIERENBERGER, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un manège couvert avec pare botte et filets coupe-vent 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La gérante a sollicité le démarrage des travaux dès le début de l'état pour 
les raisons suivantes :  
- Nécessité d’une livraison du manège pour l’hiver 2020, 
- Contraintes des entrepreneurs avec des congés au mois d’août, 
- Inaccessibilité du terrain à l’automne avec l’obligation d’avoir terminé les 
fondations obligatoires pour recevoir l’ossature métallique en septembre. 
 
Description :  
Le projet consiste en la construction d'un manège couvert et réhabilitation des ses abords pour favoriser 
un accès PSH. Les travaux permettront de garantir une pratique par tout temps et éviter ainsi l'annulation 
des cours; un confort pour les enseignants et les cavaliers. 
 
En détail, la construction d'un manège comprend : le terrassement de la plateforme, les fondations, la 
charpente métallique, la descente des eaux, les tôles, les pignons, le toit, l'alimentation électrique et l'eau, 
l'éclairage, la récupération des eaux, les pare-bottes, les porte, le sable, le système d'arrosage. 
Les travaux comprennent également l'aménagement des abords du manège (éclairage, talus) ainsi que 
les aménagements extérieurs.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 229 772, 61 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 225 472,61 € (sont exclues les dépenses liées aux diagnostics - ici 
études de sols) 
Taux d'intervention RI : 50% maximum jusqu'à 200 000 € HT puis +25% sur les dépenses au delà de 200 
000 € 
Montant de la subvention : 100 000 € + 6 368,15 € = 106 368,15 € 
 
La participation régionale représente 47,18% du montant éligible de dépenses, soit 46,29% du montant 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOIGNEVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 62 940,62 27,39% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

144 428,99 62,86% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 19 300,00 8,40% 

Autres dépenses (préciser) 3 103,00 1,35% 

Total 229 772,61 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

106 368,15 46,29% 

Fonds propres 123 404,46 53,71% 

Total 229 772,61 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047683 - ECURIE AGNES DECRION à Mesnil-le-Roi (78) - Réhabilitation du centre 
équestre (carrières, manège, boxes...) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 321 279,26 € HT 24,90 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL ECURIE AGNES DECRION 

Adresse administrative : 52 RUE DE LA MARNE 

78600 LE MESNIL LE ROI  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame AGNES DECRION, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du centre équestre (carrières, manège, boxes...) 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le demandeur a sollicité un démarrage anticipé des travaux en raison de 
la programmation de relogement à l'extérieur des chevaux dans les espaces loués pour l'occasion, les 
travaux lourds ne pouvant se réaliser que si les écuries sont vides. 
 
Description :  
Le projet consiste en la réhabilitation du centre équestre. 
Les travaux de voiries et de réseaux ainsi que les équipements divers, s'ils font partie intégrante du projet, 
ne sont pas pris en compte dans le calcul de la subvention régionale. 
 
REHABILITATION DES VOIRIES 
1- Voirie  en enrobés située à l'entrée de l'établissement (accès des poids lourds de livraison de 
consommables et d'enlèvement du fumier)  
2- Voirie en stabilisé située à l'entrée de l'établissement parallèle à la vie en enrobés (accès des poids 
lourds de livraison de consommables et d'enlèvement du fumier)  
3- Voiries béton des circulations internes de l'établissement distribuant les boxes, le manège et la carrière
  
 
REHABILITATION DES RESEAUX  
4- Alimentation électrique de l'établissement  
5- Alimentation en eau potable  



 
 

6- Evacuation des eaux usées  
7- Evacuation des eaux pluviales  
  
REHABILITATION CARRIERE/ DOUCHE CHEVAUX 
8- Carrière équestre non couverte( Réhabilitation sol et clôture) 
9- Douche et préparation des chevaux  
  
REHABILITATION DES BATIMENTS 
10-Bâtiment A Bloc de 7 boxes  
11-Bâtiment B Bloc de 12 boxes  
12-Bâtiment D bis Sellerie  
13-Bâtiment E Bloc de 5 boxes  
14-Bâtiment F Bloc de 4 boxes  
15-Bâtiment  G Bloc de 8 boxes  
16-Bâtiment H Hangar à paille  
17-Bâtiment I bloc de 6 boxes bois  
18-Bâtiment J Manège  
 
EQUIPEMENTS DIVERS 
Station de forage pour alimentation en eau potable  
Système d'arrosage de la carrière et du manège  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 656 803,54 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 321 279,26 € (sont exclues les dépenses liées à la voierie, au 
stationnement et aux réseaux divers) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% puis 25% supplémentaire sur la tranche de dépenses supérieure à 
200 000 € HT 
Taux d'intervention ramené à : 24,90 % 
Montant de la subvention attribuée : 80 000 € 
 
La participation régionale représente 24,90% du montant des dépenses éligibles, soit 12,18% du coût 
global du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MESNIL-LE-ROI 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 593 323,22 90,33% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 63 480,32 9,67% 

Total 656 803,54 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

80 000,00 12,18% 

Fonds propres 576 803,54 87,82% 

Total 656 803,54 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047735 - ECURIE GRANDPIERRE - ORGEVAL (78) - Création d'un barns moderne 
avec boxes, scellerie et aire de pansage 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 80 857,00 € TTC 60,00 % 48 514,20 €  

 Montant total de la subvention 48 514,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL L'ECURIE GRANDPIERRE 

Adresse administrative : CHEMIN DU MOULIN A VENT 

78630 ORGEVAL  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JACK GRANDPIERRE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un barns moderne avec boxes, sellerie et aire de pansage 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à construire 10 boxes pour les chevaux de club pensés différemment des boxes 
existants : 
 
- Des box pensés pour recevoir du public donc des allées plus larges qui facilitent le travail du cheval 
(aujourd’hui dans l’écurie actuelle, il y a de véritables embouteillages dans l’allée qui n’a pas été pensée 
pour recevoir des groupes scolaires ou handicapés) 
- Une sellerie spécifique pour les groupes 
- Une aire de pansage pour qu’ils puissent assister et/ou faire les soins des chevaux et faire de la 
pédagogie dans de bonnes conditions 
 
Ces nouveaux boxes permettraient aussi :  
 
- D’être plus grands donc de laisser plus de place pour les chevaux , d’être mieux ventilés pour leur bien 
être  
- D’avoir une accessibilité qui permet de curer au bob cat pour faciliter le travail des apprenties. Il est plus 
intéressant pour L’Ecurie comme pour elles qu’elles passent plus de temps à la pédagogie et à l’accueil 
du public qu'à curer des boxes ! 
- D’avoir un accès plus au calme et une vue sur les champs pour que le public de l’Ecurie (enfants comme 



 
 

adultes) puisse être davantage en communion avec la nature.  
 
Concernant la pratique handisport :  
 
Depuis bientôt 3 ans, L’Ecurie Grandpierre travaille avec du public handicapé 
de plusieurs structures avec des situations de handicap différents: 
-des ESAT (l’ESAT de Saint Germain en Laye, L’ESAT de Chambourcy) 
- un IME (l’IME de Carrière sous Poissy) 
- des foyers d’adultes handicapés (le Foyer « Vivre ensemble » de Saint 
Germain) 
- des enfants autistes ou handicapés suivis par des équi coachs privées. 
 
Plusieurs programmes annuels sont mis en place en fonction des différents publics PSH accueillis. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation de centre équestre 
 
Montant TTC des dépenses : 80 857 €  
Montant TTC des dépenses éligibles : 80 857 €  
Taux d'intervention RI appliqués : 50% + 10% pour pratique handisport 
Montant de la subvention : 48 514,20 € 
 
 
Localisation géographique :  

 ORGEVAL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 80 857,00 100,00% 

Total 80 857,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

48 514,20 60,00% 

Fonds propres 32 342,80 40,00% 

Total 80 857,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047763 - CLUB AVIRON MARNE ET JOINVILLE à Joinville le Pont (94) - 
Réaménagement du ponton d'embarquement existant 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 81 139,20 € TTC 50,00 % 40 569,60 €  

 Montant total de la subvention 40 569,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVIRON MARNE ET JOINVILLE 

Adresse administrative : 97 QUAI DE LA MARNE 

94340 JOINVILLE LE PONT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARNAULD DAMOISEAU, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaménagement du ponton d'embarquement existant 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 30 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les travaux programmés par le Club correspond à une opération globale de rénovation de la base 
nautique d’aviron Marne Joinville, et plus particulièrement la salle des rameurs indoor, la salle de 
musculation, les vestiaires féminins, qui datent de 1990.  
 
Le présent projet, objet de la demande de subvention correspond à l’agrandissement du ponton 
d’embarquement et de débarquement de 1990 pour continuer à assurer la pratique du sport au plus grand 
nombre.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de centres/bases nautiques 
 



 
 

Montant TTC des dépenses : 81 139,20 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 81 139,20 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Montant de la subvention : 40 569,60 € 
 
 
Localisation géographique :  

 JOINVILLE-LE-PONT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture de 
l'extension du ponton 

81 139,20 100,00% 

Total 81 139,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(attribuée) 

40 569,60 50,00% 

Fonds propres 40 569,60 50,00% 

Total 81 139,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047917 - SCEA LES ÉCURIES RACLE PARMENTIER (77) : Création d'un manège 
circulaire couvert et d'un vestiaire 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 65 750,00 € HT 47,15 % 31 000,00 €  

 Montant total de la subvention 31 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA LES  CURIES RACLE PARMENTIER 

Adresse administrative : CHEMIN DE LA ROSI RE 

77220 TOURNAN-EN-BRIE  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur Jean-Baptiste RACLE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un manège circulaire couvert et d'un vestiaire 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vu des délais et de la nature des travaux, le porteur de projet souhaite 
pouvoir les finaliser pour l'été 2020 
 
Description :  
L'objectif de ce projet est : 
- de permettre de dédoubler les groupes de classe et de les accueillir dans de meilleures conditions 
- de permettre le travail des équidés par tout temps  
 
Manège circulaire couvert :  
Rond de longe couvert pour les chevaux, avec les spécifications techniques suivantes : 
 
- diamètre extérieur de 17,62 mètres environ 
- clôture formée de panneaux périphériques en béton armé de 300 cm environ 
- panneaux réalisés en béton armé et vibré à l'état brut, ép 7 cm jusqu'à 200 cm de hauteur 
- un portail coulissant sur rail à deux battants  
- livraison et mise en place de sablon blanc nivelé 
 
Vestiaires 
- fourniture et pose chalet en bois de 48M2 
 



 
 

Nivellement et Terrassement pour création du manège + vestiaires en décapant le sablon existant pour 
retrouver le fond de forme puis apport d'éco grave nivelé et compacté à 0%. Passage des réseaux. 
 
Les publics cibles : 
Écoles d'âge maternelles et primaires 
Enfants et adolescents handicapés 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction centre équestre  
 
Manège équestre + nivellement 
Montant HT des travaux : 55 000€  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %   
Montant de la subvention appliquée : 27 500 € 
 
Type d'opération : réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Terrassement + vestiaires 
Montant HT des travaux : 10 750€  
Taux maximum ciblé dans le RI : 40 %   
Taux intervention ramené à : 32,56% 
Montant de la subvention appliquée : 3 500 € 
 
Le montant de la subvention appliquée de 31 000€ représente 47,15 % du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

 TOURNAN-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (terrassement, 
nivellement) 

20 000,00 30,42% 

Pose et fourniture rond de 
longe 

37 000,00 56,27% 

Pose et fourniture chalet 
vestiaire 

8 750,00 13,31% 

Total 65 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

31 000,00 47,15% 

Autres recettes (préciser) 34 750,00 52,85% 

Total 65 750,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047947 - EARL CHRISTEN à CRESPIERES (78) - Rénovation du manège avec deux 
écuries 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 400 000,00 € HT 30,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL CHRISTEN 

Adresse administrative : 27 AVENUE MARCEAU 

75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame AURORE CHRISTEN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du manège avec deux écuries 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à remplacer l'actuel manège vétuste et trop petit par un nouveau plus grand et plus 
adapté aux normes actuelles notamment de sécurité. L'actuel manège étant bâti autour des boxes, il 
convient également de remplacer les boxes actuels (eux-aussi vétustes) par des boxes neufs. 
Tout ceci est d'autant plus essentiel que l'un des objectifs de l'organisation de la structure est d'accueillir 
et d'aider des cavaliers atteints de handicap.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 594 627 € 
Plafond HT des travaux : 400 000 €  



 
 

Taux d'intervention appliqué sur la tranche 0-200 000 € : 50 % 
Taux d'intervention appliqué sur la tranche > 200 000 € : 10 % 
Montant de subvention accordée : 120 000 € 
 
La participation régionale représente 30% des dépenses éligibles, soit 20,18% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 CRESPIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 6 500,00 1,09% 

Travaux préparatoires 
chantier 

4 070,00 0,68% 

Terrassement / Stabilisation 37 400,00 6,29% 

Gros oeuvre 159 722,00 26,86% 

Charpente / Couverture 166 352,00 27,98% 

Manège 17 832,00 3,00% 

Electricité / Plomberie 40 775,00 6,86% 

Equipement des écuries 161 976,00 27,24% 

Total 594 627,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 234 627,00 39,46% 

Emprunt 240 000,00 40,36% 

Subvention Région 
(attribuée) 

120 000,00 20,18% 

Total 594 627,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047953 - CERCLE HIPPIQUE DU PIN à LE PIN (77) - Rénovation et aménagement 
des infrastructures 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 186 316,00 € HT 50,00 % 93 158,00 €  

 Montant total de la subvention 93 158,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERCLE HIPPIQUE DU PIN 

Adresse administrative : 30 RUE DE VERDUN 

77181 LE PIN  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PIERRE KLEIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation et aménagement des infrastructures 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La rénovation des écuries et de l’espace Qilin/Révérence constitué par 
les vestiaires et le manège dédié prioritairement à l’équitation adaptée, équithérapie et équicie, doit être 
envisagée dès l’été 2019 pour être pleinement opérationnel dès début septembre 2019, période de 
reprise des activités annuelles. 
 
Description :  
Les travaux objet du projet consistent en :  
 
- la mise en conformité PMR des toilettes, vestiaires et rampe d'accès; 
- l'aménagement des pare bottes, des séparations amovibles et des sols des manèges; 
- l'aménagement et la réfection du sol de la carrière et du paddock; 
- l'agencement des écuries, de la ventilation, de l'ouverture ou élargissement des portes pour faciliter la 
manutention et le passage d'engins de curage, des murs de séparation pour améliorer le confort des 
chevaux; 
- la réfection d'une toiture d'écurie; 
- le déplacement de la fumière et du stockage de fourrage pour ouvrir l'espace d'accueil afin d'augmenter 
les places de parking et réduire l'impact de l'activité sur le voisinage. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un centre équestre  
 
Montant HT des dépenses : 214 496 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 186 316 € (sont exclues les dépenses liées à la démolition ou 
dépose) 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 93 158 € 
 
La participation régionale représente 50 % du montant des dépenses éligibles, soit 43,43 % du coût 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux PMR 7 715,00 3,60% 

Travaux de couverture toiture 69 360,00 32,34% 

Travaux pour pare botte 
40X20 

11 190,00 5,22% 

Travaux pour pare botte 
15X30 

8 181,00 3,81% 

Travaux de terrassement sur 
carrière, manège et paddock 

118 050,00 55,04% 

Total 214 496,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

93 158,00 43,43% 

Fonds EPERON 24 000,00 11,19% 

Autres recettes (préciser) 97 338,00 45,38% 

Total 214 496,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047956 - ECURIES DU BOIS VALLEE à TARTRE GAUDRAN (78) - Construction d'un 
bâtiment pour manège équestre et espace de stockage 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 161 689,37 € HT 50,00 % 80 844,69 €  

 Montant total de la subvention 80 844,69 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECURIES DU BOIS VALLEE 

Adresse administrative : RD 983 

78113 LE TARTRE-GAUDRAN  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur HERV  LOUIS JEAN ST PHANE GRANDURY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un bâtiment pour manège équestre et espace de stockage 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 24 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le porteur du projet a sollicité un démarrage anticipé des travaux dès la 
fin de l'été pour pouvoir mettre le nouvel équipement a disposition des cavaliers pour les stages d'hiver; 
cet équipement couvert permettant une pratique à l'abri des intempéries et évitant un arrête des activités 
pendant l'hier. 
 
Description :  
Les Écuries du Bois Vallée ont actuellement une activité de pension équestre sur un terrain de 10 
hectares comprenant : 
- Pour héberger les chevaux : 25 paddocks avec abris et arbres et 17 boxes. 
- Pour les cavaliers : sellerie, espace détente, sanitaires. 
- Pour pratiquer l’équitation : 2 carrières, 2 ronds de longe dont un fermé, des espaces de pansages, une 
douche chevaux, des accès directs aux chemins de balades. 
 
Pour rentabiliser la structure il est projeté de créer de nouvelles activités sur le site : 
- Poney Club. 
- Cheval Club orienté Tourisme Equestre. 
- Initiation à l’équitation éthologique.  
 
Le développement de ces nouvelles activités nécessite d’équiper la structure avec : 
- Un manège équestre 



 
 

- Des chemins d’accès et un parking  
- Un espace de stockage sécurisé pour le foin, la paille et le matériel en remplacement de 6 lieux de 
stockage sous tente. 
 
En plus de permettre le développement des nouvelles activités ces équipements vont renforcer 
l’attractivité de l’activité pension. 
 
Le projet consiste en la :  
 
- création d’un bâtiment à charpente bois de 1200 m2 (60*20) contenant un manège équestre couvert de 
800 m2, un espace couvert de 200 m2 avec parking handicapé et accueil du public assistant au travail 
des chevaux, un espace de stockage de 200 m2  pour le foin, la paille et les engins de travail; 
- réfection de 180 m de chemins d’accès; 
- création d’un parking VL de 570 m2 pour la clientèle; 
- création de 180 m de chemins d’accès aux manèges et au stockage; 
- récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des carrières et du manège. 
- création d’un accès pompier et d’une station de pompage incendie. 
 
Seule la création du manège et l'espace de stockage de matériels sportifs font l'objet du calcul de la 
subvention.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 174 644,19 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 161 689,37 € (sont exclues les dépenses liées aux travaux non liés à 
la pratique sportive) 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 80 844,68 € 
 
La participation régionale correspond à 50% des dépenses éligibles, soit 46,29% du montant global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE TARTRE-GAUDRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux maçonnerie manège 17 072,00 9,77% 

Travaux de terrassements 58 714,70 33,62% 

Travaux charpente bois 98 877,49 56,61% 

Total 174 664,19 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

93 819,50 53,71% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

80 844,69 46,29% 

Total 174 664,19 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047962 - AUDREY BLUM HORSE TRADE (91) : Automate et abris pour 
aménagement d’une écurie active 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 58 312,50 € HT 50,00 % 29 156,25 €  

 Montant total de la subvention 29 156,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUDREY BLUM HORSE TRADE 

Adresse administrative : HARAS DE SEMONT 

91410 DOURDAN  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame AUDREY BLUMENFELD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un automate et abris pour aménagement d’une écurie active 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le concept de l’écurie active (ou automatisée) est dans l’air du temps. Les clients sont particulièrement 
friands de ce mode de fonctionnement, encore très peu répandu en IDF. 
 
L’écurie active vise à améliorer le bien-être et la santé des chevaux au travers d’un mode de vie plus 
naturel, tout en y associant le sport. 
L’abord de la relation avec le cheval est ainsi différent. Les chevaux sont plus sereins, les risques sont 
alors réduits. La découverte pour les enfants, du « cheval au naturel » est extrêmement enrichissante et 
est beaucoup plus sécurisée. 
 
Objectifs de l’Ecurie active : 
- les chevaux vivent en 2 troupeaux, ils sont donc en permanence en contact avec leurs congénères 
- l'espacement maximal entre les différentes zones favorise les déplacements 
- la distribution automatique toutes les 2heures d'aliments concentrés sur demande (quantité 
personnalisable par cheval) 
-le fourrage disponible 12h/24h en mode "slow food" pour éviter la suralimentation (foin dans des filets à 
petites mailles) 
- abris pour les périodes de pluie et/ou de vent 
 



 
 

C'est un système de fonctionnement optimal qui permet de toucher un public féminin et plus diversifié 
(scolaires, maison de retraite, handicapé). 
 
Cette approche permet également une sensibilisation à l’écologique :  
-moins de foin est consommé (pas de gâchis) 
- le ramassage des crottins favorise l’entretien et le maintien des sols et le fait de ne pas vermifuger les 
chevaux favorisent l'herbe des pâtures. 
 
La santé des chevaux est également réellement impactée par ce mode de fonctionnement. Les études 
montrent en effet une réduction de 70% sur les frais de santé. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de centre équestre 
 
Montant HT des travaux : 58 312,50€  
Montant HT des travaux éligibles : 58 312,50€  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50%   
Montant de la subvention appliquée : 29 156,25 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT des travaux éligibles, soit 50% du 
montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 DOURDAN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 58 312,50 100,00% 

Total 58 312,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 29 156,25 50,00% 

Audrey Blum Horse Stade 29 156,25 50,00% 

Total 58 312,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047966 - BOSTY JUMP à St Martin en Bière (77) - Réhabilitation avec création d'une 
salle de remise en forme, changement de la toiture et réfection des circulations 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOSTY JUMP 

Adresse administrative : HARAS DES BRULYS 

77630 SAINT MARTIN EN BIERE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ROGER-YVES BOST, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet a pour objectif, grâce aux travaux de réhabilitation, d'accueillir dans de meilleures conditions des 
jeunes de la région pour qu'ils puissent être formés en profitant de l'expertise de Bosty.  
De plus, la réfection des circulations sécurisera le flux des équidés sur un revêtement plus souple et 
adapté à leur bien-être. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation de centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 254 439,10 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 254 439,10 € 
Montant HT base subventionnable : 200 000 €  
Taux d'intervention : 50 % 
Montant de la subvention : 100 000 € 



 
 

 
La participation régionale correspond à 50% de la base subventionnable, soit 39,30% du montant global 
de l'opération. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MARTIN-EN-BIERE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux salle de remise en 
forme 

35 423,25 13,92% 

Travaux toiture 9 575,00 3,76% 

Travaux sur les flux d'écurie 
(circulation des chevaux) 

209 440,85 82,31% 

Total 254 439,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

100 000,00 39,30% 

Fonds propres 154 439,10 60,70% 

Total 254 439,10 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX048072 - ECURIES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE à MAGNY les HAMEAUX (78) - 
Construction d'un marcheur circulaire automatique pour chevaux et poneys 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 45 969,00 € HT 50,00 % 22 984,50 €  

 Montant total de la subvention 22 984,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECURIES DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MARE AUX 3 ORMES 

78114 MAGNY-LES-HAMEAUX  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JEAN SMADJA, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un marcheur circulaire automatique pour chevaux et poneys 

  

Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'un marcheur circulaire pour chevaux et poneys permettant de détendre 
6 équidés en même temps. Le but étant d'avoir des animaux plus disponibles afin d'éviter la pratique à 
risque pour les élèves.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction centre équestre  
 
Montant HT des dépenses : 45 969 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 45 969 € 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 22 984,50 €  



 
 

Localisation géographique :  

 MAGNY-LES-HAMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement et plateforme 
pour la piste du marcheur 

4 567,00 9,93% 

Dalle béton piste 5 268,00 11,46% 

Marcheur semi couvert 32 715,00 71,17% 

Frais transport, copeaux piste 3 419,00 7,44% 

Eclairages LED 0,00 0,00% 

Total 45 969,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

22 984,50 50,00% 

Fonds propres 22 984,50 50,00% 

Total 45 969,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX048194 - RV EQUITATION à OZOUER LE VOULGIS (77) - Réhabilitation des 
aménagements (habitat poney, création d'un manège couvert, de barn's...) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 322 781,90 € HT 40,49 % 130 695,47 €  

 Montant total de la subvention 130 695,47 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  RV EQUITATION 

Adresse administrative : RUE DE JAMARD 

77390 OZOUER LE VOULGIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur RENAUD VERMES, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation des aménagements (habitat poney, création d'un manège couvert, de 
barn's...) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le propriétaire sollicite et justifie un démarrage anticipé des travaux en 
raison des conditions d'accueil qui devenaient dangereuses pour les équidés (sols et boxes). 
 
Description :  
Le projet consiste en :  
 
1 - Réhabilitation des espaces de travail : 
La grande carrière et la petite sont usées, un mauvais drainage les jours de pluie donc de grosses flaques 
très profonde l'été. Il faut donc refaire les sols et par la même occasion agrandir l'espace de travail. Il est 
prévu dans le projet de couvrir la petite carrière qui deviendrait donc un manège pour le confort des 
chevaux et petits cavaliers les jours de pluie. Mise en place d'un arrosage automatique pour alléger le 
personnel qui aujourd'hui le fait a la main. Eclairage LED des espaces de travail et des écuries. 
 
2. Réhabilitation de l'habitat poney  
Projet de réaliser pour les poneys des stabulations libres, pour qu'ils puissent vivre en groupe. Création 
de fenêtres pour plus de lumières, éclairage LED, abreuvoirs automatiques.  
 
3 - Réalisation d'un Barn's bois propriétaires avec création de 10 box supplémentaires avec 1 sellerie et 1 
douche. 



 
 

 
4 - Aménagements annexes pour le bien etre animal et humain : sanitaires/vestiaires, pâtures pour les 
chevaux. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centre équestre 
 
Montant HT des travaux : 322 781,90 € 
Montant HT des travaux éligibles : 322 781,90 € 
Taux d'intervention tranche 0 à 200 000 € : 50%, soit 100 000 € de subvention (50% de 200 000 €) 
Taux d'intervention tranche > 200 000 : 25%, soit 30 695,47 € de subvention (soit 25% de 122 781,90 €) 
 
Le montant de la subvention est de 130 695,47 € soit 40,49 % du montant total de l'opération et dépenses 
éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Carrière et manège 207 811,90 64,38% 

Rénovation habitat 
poney/barn's/rond de longe 

87 082,00 26,98% 

Aménagements annexes 
pratiquants et équidés 

23 765,00 7,36% 

Création paddock 4 123,00 1,28% 

Total 322 781,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

130 695,47 40,49% 

Fonds propres 192 086,43 59,51% 

Total 322 781,90 100,00% 
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Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX048160 - HAARP - ESAT LA MONTAGNE  CENTRE EQUESTRE LA MONTAGNE (95) 
: réfection de la clôture du paddock poneys + réfection vestiaires sanitaires 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

18 134,00 € HT 55,09 % 9 990,40 €  

 Montant total de la subvention 9 990,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HAARP 

Adresse administrative : ROUTE STRATEGIQUE 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN OBADIA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de la clôture du paddock poneys + réfection vestiaires sanitaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le porteur de projet a souhaité démarrer les travaux rapidement pour des 
raisons de sécurité des cavaliers et des équidés. 
 
Description :  
Le projet est décomposé en deux opérations distinctes, qui sont notamment nécessaires pour améliorer 
l'accueil des personnes en situation de handicap. L'association souhaitant obtenir le label Equi Handi Club 
: 
 
Opération 1 : réfection de la clôture du paddok poney  
Il s'agit de  : 
- l'agrandir pour plus de sécurité et de confort pour les poneys et des cavaliers 
- mettre des dalles stabilisantes pour améliorer les conditions sanitaires (éviter les problèmes de boue) 
- faciliter l'entretien  en installant un portail assez large pour le passage d'un tracteur 
 
Opération 2  : réfection des vestiaires-sanitaires 
Il s'agit de changer les portes  pour améliorer la sécurité, l'accessibilité et le confort des pratiquants. 
 
Le centre accueille 45 pratiquants en situation de handicap , dont 13 en interne.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction centre équestre 
 
Montant HT des travaux : 14 184€  
Montant HT des travaux éligibles : 13 684 € (sont exclues les dépenses prévisionnelles relatives aux frais 
de dépose de 500€ HT) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 50% pour un plafond HT des travaux à 200 000€,  
Majoration PSH : 10% 
Taux appliqué : 60% 
Montant de la subvention appliquée : 8 210.40€ 
 
 
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 4 450 €  
Montant HT des travaux éligibles : 4 450 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 40% ,  
Montant de la subvention appliquée : 1 780  € 
 
Montant HT du projet : 18 634 € 
Montant Ht du projet éligible : 18 134 € 
Montant de la subvention appliquée : 9 990.40€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 55.09% du montant HT des travaux éligibles, soit 
53.61% du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

 CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux Paddock poney 14 184,00 76,12% 

Travaux vestiaires sanitaire 4 450,00 23,88% 

Total 18 634,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 9 990,40 53,61% 

Autres recettes (préciser) 8 643,60 46,39% 

Total 18 634,00 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX048157 - EARL CEPY (78) : Réfection de la carrière principale+ construction d'une 
carrière d'entrainement +réfection sols de circulation des équidés + création de vestiaires 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

228 155,00 € HT 43,83 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL CEPY 

Adresse administrative : 37 RUE DE LA MARE NEUVE 

78610 LE PERRAY-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ALAIN BENAINOUS, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de la carrière principale+ construction d'une carrière d'entrainement +réfection 
sols de circulation des équidés + création de vestiaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en : 
-Réfection de la carrière principale (75x35) création d'une carrière de détente pour les compétitions et 
l'évolutions des cours "poney" (50x40). 
- réfection de sols équestres pour l'amélioration de la pratique et création d'une aire d'évolution permettant 
une meilleure organisation d’événements équestres. 
- réfection des sols de circulation (jointage des pavés) dans les écuries permettant une diminution de la 
pénibilité du travail d'entretien des infrastructures et de la sécurisation équidés/cavaliers 
- création d'un vestiaire avec douches et sanitaires permettant l'accueil de groupes en séjour de loisir 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 32 800 €  
Montant HT des travaux éligibles : 31 880 € (sont exclues les dépenses relatives aux  frais d'entretien 
courant d'un montant prévisionnel de 1 000€ HT) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 40 %  
Montant de la subvention appliquée : 12 752 € 
 
Type d'opération : réhabilitation ou construction centre équestre 
 
Montant HT des travaux : 198 375 €  
Montant HT des travaux éligibles : 196 275 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais d'entretien 
courant et le décapage d'un montant prévisionnel de  2 100€ HT) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 50% pour le 1ère tranche de 200 000€ HT  
Taux d’intervention ramené à : 44.45% 
Montant de la subvention appliquée : 87 248€ 
 
Montant HT du projet  231 175€ 
Montant HT des travaux éligibles : 228 155€ 
Montant de la subvention appliquée : 100 000€ 
 
Le montant de la subvention appliquée d'un montant de 100 000€ représente 43,83% du montant HT des 
travaux éligibles, soit 43,26% du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PERRAY-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 231 175,00 100,00% 

Total 231 175,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 131 175,00 56,74% 

Région Ile-de-France 100 000,00 43,26% 

Total 231 175,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX048155 - CERCLE HIPPIQUE DE PARLY II LE CHESNAY (CHC) (78) : Remplacement 
des pare-bottes et des portes d'accès aux deux manèges 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

29 726,00 € TTC 50,00 % 14 863,00 €  

 Montant total de la subvention 14 863,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERCLE HIPPIQUE DE PARLY II LE 
CHESNAY 

Adresse administrative : 62 BOULEVARD SAINT ANTOINE 

78150 LE CHESNAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK LABEYRIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement des pare-bottes et des portes d'accès aux deux manèges 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste au remplacement  des pare-bottes pour le manège 40 x 20m et le manège 10 x 25 m 
car les pare-bottes datent de plus de 15 ans et ne sont plus adaptés à la sécurité des chevaux et des 
cavaliers.  
Le choix se porte sur la fourniture et la pose de pare-bottes Hors Safe synthétique noirs, éléments avec 
panneaux découpés, incluant des portes de manège avec ouverture extérieure. 
   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou constuction de centre équestre  



 
 

 
Montant TTC des travaux : 29 726 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 29 726 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50  % 
Montant de la subvention appliquée : 14 863 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant TTC des travaux éligibles, soit 50% 
du montant TTC du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

29 726,00 100,00% 

Total 29 726,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 863,00 50,00% 

CH Parly I Le Chesnay 14 863,00 50,00% 

Total 29 726,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX048095 - CERCLE HIPPIQUE DE PARLY II LE CHESNAY (CHC) (78) : Mise aux 
normes de sécurité de la fosse à fumier 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

31 626,00 € TTC 50,00 % 15 813,00 €  

 Montant total de la subvention 15 813,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERCLE HIPPIQUE DE PARLY II LE 
CHESNAY 

Adresse administrative : 62 BOULEVARD SAINT ANTOINE 

78150 LE CHESNAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK LABEYRIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise aux normes de sécurité de la fosse à fumier 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le porteur de projet a du démarrer les travaux  : 
 - au plus vite pour des raisons sanitaires, environnementales et de sécurité (porte accès à la fosse hors 
d'usage et étanchéité défaillante de la fosse).  
- en période de vacances d'été quand les équidiés sont au pré et en trêve sportive 
 
Description :  
Le projet consiste en la mise aux normes de la fosse à fumier selon le réglement sanitaire départemental 
et dans le respect d'une démarche environnementale.   
 
La fosse est actuellement  : 
- vetuste et présente un énorme risque sanitaire d' infiltration des eaux polluées de la fosse à fumier dans 
les eaux des sous sols. 
- sur le passage des cavaliers et chevaux pour l' accès aux installations extérieures. Or la porte d'accès 
de la fosse est délabrée et ne procure pas une sécurité suffisante pour ces passages fréquents d' 
équidés, cavaliers et salariés du club. 
 
Pour toutes ces raisons, il est necessaire : 



 
 

-de rendre étanche la fosse pour éviter tous risques de pollution des sols et éviter les accidents avec les 
membres  
-d'installer une porte d' accès solide pour la sécurité des cavaliers et equidés et facilement manipulable 
pour tenir compte des conditions de travail des employés 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction et réhabilitation centre équestre 
 
Montant TTC des travaux : 34 002 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 31 626 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de démolitio 
d'un montant de 2 376€ TTC) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 50%   
Montant de la subvention appliquée : 15 813 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant TTC des travaux éligibles, soit 
46,51% du montant TTC du projet 
 
 
Localisation géographique :  

 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 34 002,00 100,00% 

Total 34 002,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 813,00 46,51% 

Autres recettes (préciser) 18 189,00 53,49% 

Total 34 002,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX048094 - ASS SPORTIVE EQUESTRE DU BOIS DE LA NOUE (95) : Réhabilitation de 
la rangée de boxes (couverture et murs) 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

18 000,00 € TTC 50,00 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS SPORTIVE EQUESTRE DU BOIS DE 
LA NOUE 

Adresse administrative : CHEMIN DU BOIS DE LA NOUE 

95270 CHAUMONTEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ghislaine GONZALES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de la rangée de boxes (couverture et murs) 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste : 
- remise en état des murs fissurés, déplacés et affaissés des boxes 
- remise en état de la couverture de la rangée de boxes 
 
Le projet vise à l'amélioration des conditions de vie des poneys et des chevaux, donc indirectement des 
conditions d'accueil des cavaliers.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Type d'opération : réhabilitation construction de centre équestre 
 
Montant TTC des travaux : 18 480 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 18 000 € (devront être exclues les dépenses relatives aux frais de 
dépose, enlèvement, évacuation d'un montant prévisionnel de 480€ TTC) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 50% 
Montant de la subvention appliquée : 9 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant TTC des travaux éligibles, 48,70% du 
montant TTC du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAUMONTEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 18 480,00 100,00% 

Total 18 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune Chaumontel 500,00 2,71% 

Région Ile-de-France 9 000,00 48,70% 

Association Bois de la Noue 8 980,00 48,59% 

Total 18 480,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX048091 - ASS SPORTIVE EQUESTRE DU BOIS DE LA NOUE (95) : Réhabilitation et 
couverture du rond de longe pour chevaux 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

64 410,00 € TTC 50,00 % 32 205,00 €  

 Montant total de la subvention 32 205,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS SPORTIVE EQUESTRE DU BOIS DE 
LA NOUE 

Adresse administrative : CHEMIN DU BOIS DE LA NOUE 

95270 CHAUMONTEL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ghislaine GONZALES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation et couverture du rond de longe pour chevaux 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet porte sur la couverture du rond de longe existant : 
- réhabilitation du rond de long existant de forme ovoïdale, en un rond de 20 mètres de diamètre 
- mise en place des fondations et des bordures 
- toiture fermée de 20 mètres 
- clôture arrondie "round fence" d'un diamètre de 20 mètres 
 
Ce projet vise à l'amélioration des conditions de travail des poneys et des chevaux et de développer les 
créneaux d'accueil des cavaliers en cas de conditions météorologiques défavorables. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction, réhabilitation centre équestre 
 
Montant TTC des travaux : 64 410 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 64 210 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %   
Montant de la subvention appliquée : 32 205 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50 % du montant TTC des travaux éligibles, soit 50 % 
du montant TTC du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAUMONTEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 55 470,00 86,12% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

8 940,00 13,88% 

Total 64 410,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 32 205,00 50,00% 

Association Bois de la Noue 32 205,00 50,00% 

Total 64 410,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-028 
 

DOSSIER N° EX047773 - SOCIÉTÉ EQUESTRE DE L'ETRIER (75) : Réhabilitation du centre 
équestre de l'Etrier de Paris, site de Madrid 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

480 000,00 € TTC 31,25 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCI T  EQUESTRE DE L'ETRIER 

Adresse administrative : ROUTE DES LACS   MADRID 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur ERIC DELLOYE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du centre équestre de l'Etrier de Paris, site de Madrid 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 1 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le président de l'association a été contraint de fermer l'accès du manège 
et donc d'en interdire l'utilisation par les cavaliers, pour des raisons de sécurité. L'Etrier de Paris ne 
disposant pas d'autre manège sur le site de Madrid, il a été impératif de commencer les travaux sans 
délai et donc préalablement à l'instruction de la demande de subvention régionale. 
 
Description :  
L’Étrier de Paris est une Association loi 1901 créée en 1895 et qui regroupe aujourd’hui environ 1000 
membres autour de la pratique équestre. Les activités sont organisées autour d’un poney-club shetland et 
double-poney, de deux écoles d’équitation chevaux, du débutant à la compétition Amateur. 
 
Les installations se répartissent sur deux sites, l’Étrier Madrid et le Manège Dauphine, situés au cœur du 
Bois de Boulogne et aux portes de Paris, dans un cadre prestigieux et facilement accessibles en voiture 
ou en transport en commun. 
 
Le programme de travaux sur le site Madrid consiste en : 
- la rénovation de la charpente et de l'étanchéité du toit du grand manège, suite à une étude structurelle 
réalisée par un bureau d'étude 
- les travaux de reprise de maçonnerie et d'étanchéité sur la tribune extérieure du grand manège, qui 



 
 

présente des fissures et des défauts d'étanchéité 
- les travaux de construction de la rampe handicapée le long du grand manège car actuellement les 
tribunes intérieures du grand manège ne sont accessibles que par escalier. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de centre équestre 
 
Montant TTC des travaux : 589 994,22 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 539 299,02 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de la 
tribune extérieure d'un montant de 50 695,20 € TTC.) 
Plafond TTC des travaux éligibles : 480 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 37,50 % (50% sur 1ere tranche 240 000€ TTC, puis 25% sur 2 tranche 
de 240 000€ TTC) 
Calcul de la subvention : 180 000 € 
Plafond de la subvention appliquée : 150 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 31,25% du plafond TTC des travaux éligibles, soit 
25,42% du montant TTC du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux charpente du grand 
manège, dont études 

494 697,00 83,85% 

Travaux étanchéité 
couverture grand manège 

16 270,02 2,76% 

Travaux rénovation 
maçonnerie et étanchéité 
tribune extérieure du grand 
manège 

50 695,20 8,59% 

Travaux de constrcution de la 
rampe handicapée 

28 332,00 4,80% 

Total 589 994,22 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

150 000,00 25,42% 

Société Equestre de l'Etrier 439 994,22 74,58% 

Total 589 994,22 100,00% 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE  
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
….. 

 
Dossier d’aide n° ….. 

 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-028 du 31 janvier 2020 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La société …., adresse……., CP Ville…….. représentée par Monsieur/Madame, 
Président/Gérant…. 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 

d’autre part, 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de …., en vue de ….., conformément au dossier d’Avant Projet 
Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
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Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter …. stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
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- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques), 

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de …. % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement …. de la société ….. (voir article 1) à ….. 
 
Conformément à la délibération CP n° 2020-028 du 31 janvier 2020 la Région attribue à ce 
projet une subvention d’un montant maximal de ….. €,   représentant ….. % du coût total des 
travaux éligibles de ….. € HT/TTC. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
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4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
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Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région Ile-de-France, le 

bénéficiaire restituera à la Région, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

-    en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au recrutement 
des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 
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- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
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La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif de Montreuil. 
 
Fait à St Ouen en 2 exemplaires originaux, le 
 
 

Pour la société/association 
Le Président/Gérant 

 
 
 
 

Pour la Présidente de la  
Région Île-de-France 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-342 
 

DOSSIER N° EX046847 - PARIS FOOTBALL CLUB - Création d'un centre de formation mixte sur la 
plaine de jeux d'Orly (94) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

6 700 000,00 € HT 14,93 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS FOOTBALL CLUB 

Adresse administrative : 17 RUE NEUVE TOLBIAC 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK GOBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARIS FOOTBALL CLUB - Création d'un centre de formation mixte sur la plaine de jeux 
d'Orly (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vu de l'ampleur du projet les travaux ont été phasés et planifiés pour 
une ouverture du centre de formation pour la saison sportive 2020/2021 
 
Description :  
L’association du Paris Football Club a signé une convention avec la SASP Paris Football Club pour la 
gestion et l’animation des activités physiques et sportives relatives à la pratique du football donnant lieu à 
l’organisation de manifestations payantes ou à versement de rémunérations.  
 
Le projet de centre sportif de la plaine de jeux d’Orly, porté par l’association du Paris Football Club (PFC), 
comprend : 
- Le centre administratif du PFC ; 
- Le centre d’entraînement de l’équipe professionnelle masculine actuellement en Ligue 2 et de 
l’équipe féminine évoluant en D1 ; 
- Le centre de formation pour les équipes Réserve, les moins de 19 ans et les moins de 17 ans.  
 
Pour la particularité et l’originalité de ce projet qui va bien au-delà du seul objectif sportif et compétitif, la 
Région souhaite soutenir en priorité le centre de formation dédié aux équipes réserve et aux jeunes. 
Cependant, pour s’inscrire dans le projet global de l’association, des dépenses liées aux équipements 



 
 

sportifs de la plaine de Jeux d’Orly (locaux sportifs et terrains de jeux notamment) pourront être prises en 
compte, les jeunes sportifs étant susceptibles d’utiliser ces infrastructures.  
 
Ce projet est exemplaire à plusieurs titres. C’est le premier centre de formation qui s’adresse tant aux 
jeunes filles qu’aux jeunes garçons. Il convient de signaler que le PFC dispose de la plus grande section 
sportive féminine de France en termes de licenciés (près de 400). 
 
Ce centre va permettre à de nombreux jeunes franciliennes et franciliens de rester s’entrainer en Île de 
France alors qu’actuellement ils sont appelés par d’autres centres de formation en dehors de la région 
faute d’opportunités. En effet, au cours des trois dernières saisons sportives, le Paris FC n’a pas été en 
mesure de retenir près d’une centaine de jeunes franciliens. Ce sont bien évidemment les meilleurs 
talents franciliens qui ont quitté le club pour rejoindre directement d’autres structures de formations ou des 
clubs filialisés à des centres de formations nationaux reconnus. La répartition des départs de ces jeunes 
joueurs a été la suivante : 
 
- 36 départs à l’issue de la saison 2016/2017, 
- 27 départs à l’issue de la saison 2017/2018, 
- 24 départs à l’issue de la saison 2018/2019. 
 
La Région Ile de France regorge en effet de talents sportifs. A titre d’illustration, lors de la dernière Coupe 
du Monde de football féminin, pas moins de 7 membres de l’Equipe de France (sur 23) s’entrainent ou 
sont issues du club.  
 
Le volet sportif est caractérisé par la qualité de l’encadrement et des infrastructures (terrains de jeux, 
centre médical, salles de récupération, salles de formation…).Le 1er juillet 2018, le centre de formation du 
Paris FC a été agréé ce qui permet au club de conserver les meilleurs jeunes et d’asseoir son 
développement sur une politique de formation d’excellence qui va s’exprimer pleinement au sein de ce 
nouveau centre de formation. 
 
Le volet éducatif est assuré par les conventions conclues avec les établissements scolaires de proximité 
pour permettre aux jeunes de réussir leurs parcours scolaire dans de bonnes conditions (hébergement du 
centre, accompagnement des études avec des assistants d’éducation…). Un accompagnement spécifique 
des jeunes est mis en place dans le cadre de l’obtention du diplôme du baccalauréat. A cet effet, le club 
s’est engagé pour permettre aux jeunes de  suivre une formation scolaire de qualité permettant aux 
meilleures athlètes de moins de 18 ans de concilier le suivi de leur scolarité et les exigences sportives. 
 
Enfin, le PFC s’engage à mener une véritable politique citoyenne. Le club déploie le programme éducatif 
fédéral en organisant notamment des journées dédiées. 
Par plusieurs initiatives, la section féminine a souhaité s’inscrire dans la lutte contre toutes formes de 
violences et d'incivilités dans le champ sportif. Les joueuses interviennent ainsi dans des écoles dans le 
cadre de l'opération « scolafoot ».  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Il convient de noter que pour l’association PFC, cet équipement est la finalité d’un projet mené depuis de 
longues années. Elle a largement investi dans ces installations. Aujourd’hui, l’association n’est pas 
propriétaire des terrains sur lesquels ont été réalisés les différents bâtiments, terrains de jeux et 
installations sportives qui appartiennent à la Ville de Paris. La mise à disposition de ces terrains est ainsi 
régie par une convention d’occupation entre la Ville de Paris et la SASP PFC. Cette convention a été 
signée le 10 juillet 2018 pour une durée de 10 ans.  
 
Le PFC s’est engagé à devenir propriétaire des terrains ou à obtenir une convention d’occupation longue 
de la part de la Mairie de Paris. Des échanges ont déjà été engagés et seront certainement conclusifs au 
cours de l’année 2020. 



 
 

Pour ne pas pénaliser les jeunes franciliens qui sont en attente d’un tel équipement, pour ne pas mettre 
en difficulté le club dans sa progression et son développement, la Région souhaite soutenir dès 
maintenant ce projet au titre du dispositif régional « Equipement sportif d’intérêt régional ». 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Equipement Sportif d'Intérêt Régional 
 
Montant HT des travaux : 8 450 910 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 6 700 000 €  
Taux d'intervention max RI : 30% 
Taux d'intervention ramené à : 14,93% 
Montant de la subvention appliquée : 1 000 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 11.83% du montant HT des travaux, soit 14.93 % du 
plafond HT des travaux éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORLY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Zone de jeux des terrains et 
rénovation des terrains 

2 552 728,00 30,21% 

Bâtiment équipes 
professionnelles 

1 692 150,00 20,02% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS), réalisation et suivi 

203 858,00 2,41% 

Aménagement casiers, 
vestiaires 

80 000,00 0,95% 

Controle technique 11 000,00 0,13% 

Centre de formation 3 911 174,00 46,28% 

Total 8 450 910,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 000 000,00 11,83% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

500 000,00 5,92% 

Paris Football Club 6 950 910,00 82,25% 

Total 8 450 910,00 100,00% 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA REGION

ILE-DE-FRANCE ET LE PARIS FOOTBALL CLUB 

N° EX046847 

EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE : 

Par délibération n° CP 2019-342 du 18 septembre 2019, la Région Ile-de-France et le Paris 
Football Club ont conclu une convention pour la création d’un centre de formation mixte sur 
la plaine de jeux d’Orly (94) 

IL EST EGALEMENT EXPOSE QUE : 

Suite à une erreur matérielle, le projet de du Paris Football Club, qui émarge sur le dispositif 
« Equipement sportif d’intérêt régional», a été voté à partir d’une base subventionnable 
erronée car l’association Paris Football Club est assujettie à la TVA. Au lieu de 8 040 000€ 
TTC, le plafond des travaux éligibles à prendre en compte est de 6 700 000€ HT et la base 
du taux de subvention est modifiée à 14.93 %. La subvention est maintenue à hauteur de 
1 000 000 €. 

ARTICLE 1 : 

L’alinéa 2 de l’article 3 de la convention est modifié comme suit : 

Conformément à la délibération n°CP 2019-342 du 18 septembre 2019, modifiée par 

délibération n°CP 2020-028 du 31 janvier 2019, la Région attribue à ce projet une 

subvention d'un montant maximal de 1 000 000 € représentant 14.93 % du coût global HT 

du projet plafonné à 6 700 000 HT, conformément à la fiche projet modifiée jointe.  

ARTICLE 2 : 

L’ensemble des autres stipulations de la convention, non modifiées par le présent avenant, 
reste inchangé. 

Fait à St Ouen en 2 exemplaires originaux, 

Le 

Pour le Paris Football Club 
Le Président 

Patrick GOBERT 

Pour le Conseil  
Régional Ile-de-France 
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LES TERRAINS SYNTHETIQUES DE GRANDS JEUX 
 
 

Objectifs du dispositif 
 

Décide de soutenir le développement des terrains synthétiques de grands jeux afin de : 

- réduire les carences en terrains de grands jeux ; 
- augmenter les créneaux horaires d’utilisation des terrains et notamment en faveur 

de la pratique féminine ; 
- développer la capacité d’accueil des pratiquants multisports. 

 

Critères d’éligibilité 
 

 1 : BENEFICIAIRES 

 

Les projets présentés au titre du présent dispositif doivent être portés par les structures désignées 
ci-après : 

- les collectivités territoriales ; 
- les établissements publics de coopération intercommunale ; 
- les syndicats mixtes ; 
- le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, comités 

départementaux et clubs associatifs dans les disciplines conventionnées avec la 
Région). 
 

Le bénéficiaire peut être simple occupant ou locataire du terrain d’assiette ou des locaux objets du 
subventionnement régional. En tout état de cause, le bénéficiaire s’engage à maintenir le bien 
subventionné dans sa destination pendant une durée fixée dans la convention de subventionnement 
 

 2 : PROJETS 

 

Sont éligibles les projets de création, de rénovation ou de transformation de terrains de grands 
jeux en terrains synthétiques ; le cas échéant, est adjointe la construction ou l’extension de 
vestiaires ainsi que la réalisation ou la reprise d’un éclairage. 

 

Le dispositif prévoit que : 

- la construction ou la transformation de terrains sportifs réponde aux normes d’au 
moins une fédération habilitée, et dans le cas du football, se limite aux 
dimensionnements standards de la pratique du foot à 11 ; 

- l’éclairage d’au moins un terrain est obligatoire ; 
- la création ou l’extension de vestiaires soit conforme aux normes d’au moins une 

fédération habilitée (leur justification doit être développée dans l’analyse des 
besoins que doit réaliser le maître de l’ouvrage). 

 

Les dossiers de demande de financement sont présentés au niveau de l’avant-projet sommaire 
(APS), accompagnés d’un plan de financement. 
 
Une présentation d’une étude des besoins doit être transmise par le maître d’ouvrage portant sur 
l’ensemble des disciplines sportives concernées par un terrain de grands jeux et sur les besoins 
éventuels du sport scolaire. Cette étude montrera les effets d’un tel projet notamment en termes 
d’augmentation de la capacité d’accueil. Il détaillera l’ensemble des créneaux horaires attribués 
aux différents utilisateurs (toutes disciplines, sport scolaire, etc.) en précisant les créneaux ouverts 
aux personnes en situation de handicap, et montrera en quoi il permet d’inciter au développement 
de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. 
 
 



 
 
Les projets présentés permettant une pratique compétitive doivent bénéficier à un club résident, 
accueillant une pratique sportive mixte ou possédant obligatoirement une section féminine pour les 
disciplines collectives sauf impossibilité argumentée et justifiée. 
 
Le terrain financé devra prévoir une ouverture à l’ensemble du mouvement associatif local. 
 
Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et 
conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 

 3 : CRITERES 

 

 

3.1 – Terrains synthétiques avec garnissage en granulat de caoutchouc 
 

Les projets de terrains synthétiques de grands jeux, réalisés en granulat de caoutchouc devront 
répondre à certaines exigences particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères 
suivants : 

 
 

o La teneur en HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) de ces granulats 
contenus dans les terrains synthétiques ne devra pas dépasser 17 mg/kg ; 
 

o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage sera garantie 
par l’utilisation de produits disposant de recommandations de type Label 
Technigom ® (label qui garantit que les granulats sont récupérés sur le sol 
français et/ou produits en France) ; 

 

O Le respect des normes de toxicité et environnementales sera démontré et 

porté à connaissance des utilisateurs : 
 Par la réalisation d’un test de mesures des composants du terrain 

(HAP, métaux lourds…) au moment de la mise en service du terrain et 
de façon régulière, notamment après toute recharge de granulats ;  

 Par la réalisation, par un laboratoire indépendant, d’un test  selon les 
méthodes d’analyses (US EPA) et analyse de conformité aux 
exigences de la EN 71-3 (toxicité) et de la NF P90.112 (éco-toxicité) ; 

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour être visible de 
tous ; 

 

O Une solution pour la rétention des granulats sur la surface dédiée à 

l’équipement (encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou 
élargissement de la surface au-delà de l’équipement…). Cette disposition vise à 
limiter le dépôt de granulats dans l’environnement direct de l’équipement. Il sera 
aussi porté une attention particulière au drainage de l’équipement. 

 
 

A l’occasion de la mise en œuvre de ces dispositions, et notamment lors de la réalisation des tests 
de toxicité que les porteurs de projet vont être amenés à réaliser, la société de collecte et de 
recyclage de pneus ALIAPUR se tient à leur  disposition pour faire des recherches sur l’origine et 
la provenance des granulats de caoutchouc afin de s’assurer qu’il s’agit bien de pneumatiques 
ayant été collectés sur le sol français. 
 

3.2 – Autres terrains synthétiques  
 

Ces projets de terrains synthétiques de grands jeux devront répondre à certaines exigences 
particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères suivants : 

 



o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage ainsi que le respect 
des normes de toxicité et environnementales seront démontrés et portés à 
connaissance des utilisateurs :  
 

 Par la réalisation d’un test de mesures des composants du terrain au 
moment de la mise en service du terrain et de façon régulière, 
notamment après toute recharge du garnissage;  

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour être visible de 
tous. 

 
 

Modalités du calcul de l’aide 
 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES 

 
Sont éligibles les dépenses de maîtrise d’œuvre y compris celles liées à la phase APS, de travaux 
de construction ou de transformation d’un terrain existant, de travaux d’aménagement. 
 
Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de notaire 
et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition (démolition, dépose, 
désamiantage, déblaiement, décharge…), les travaux d’entretien courant et les travaux limités à 
une simple mise aux normes d’accessibilité. 

 

 2 : TAUX ET MONTANT 

 
Le taux de subvention régionale est de 15 % maximum appliqué sur les montants des 
dépenses éligibles plafonnées suivants : 

- 800 000 € HT pour la création ou la transformation d’un terrain en synthétique aux 
normes d’au moins une fédération habilitée ; 

 
- 75 000 € HT pour la réalisation ou la reprise d’un éclairage aux normes d’au moins 

une fédération habilitée (si la réalisation de l’éclairage est concomitante aux 
travaux du terrain) ; 

 
- 500 000 € HT pour la construction et l’extension de vestiaires (si la réalisation des 

vestiaires est concomitante aux travaux du terrain). 
 

Ce taux de subvention, appliqué pour le calcul de l’aide, est majoré de 10% pour la réalisation des 
dispositifs permettant la rétention des granulats de caoutchouc sur la surface dédiée au terrain 
synthétique (encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou élargissement de la 
surface au-delà de l’équipement…). Dans ce cas, les dépenses éligibles sont plafonnées à 
1.000.000 € HT, avec un montant de subvention plafonné à 250 000 € par projet. 
 
Pour les communes qui justifieront de l’absence d’équipement sportif sur leur territoire, l’aide 
régionale sera renforcée par le doublement du taux maximal de subvention, et du montant plafond 
de la subvention. 
 
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque 
l’organisme justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible 
au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir 
des dépenses « TVA incluse ». 

 
Pour les bénéficiaires qui justifieront de la mise en œuvre d’une politique sportive dédiée aux 
personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident accueillant 
ce public, sur cet équipement, Dans ce cas, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide 
est majoré de 10%, avec un montant de subvention plafonné à 250 000 € par projet.  



 
Pour les bénéficiaires qui cumuleraient les deux majorations (solution de rétention et politique 
sportive dédiée aux personnes en situation de handicap supra), le taux de subvention appliqué 
pour le calcul de l’aide est majoré de 20%, avec un plafond des dépenses éligibles à 1.000.000 € 
HT et un montant de subvention plafonné à  250 000 € par projet.  
 
 
En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 
 
Ces dispositions s’appliquent aux dossiers déposés après le vote du présent règlement. 
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LE PLAN PISCINES RÉGIONAL 
 
 

Objectifs généraux du dispositif 
 

Décide de poursuivre et renforcer le « Plan Piscines » a l’objectif et pour ce faire, propose : 

- de réduire les carences en équipements aquatiques conformes aux besoins de la 
pratique ; 

- d’augmenter les créneaux horaires d’utilisation et la capacité d’accueil des usagers 
tant scolaires qu’associatifs ou individuels ; 

- de favoriser l’accès à la pratique sportive encadrée en particulier celle des publics 
féminins et des personnes en situation de handicap. 

 

 

Critères d’éligibilité 
 

 1 : BENEFICIAIRES 

 

Sont éligibles au dispositif d’aide régionale dans le cadre du « Plan Piscines » : 

- les collectivités territoriales ; 
- les établissements publics de coopération intercommunale ; 
- les syndicats mixtes. 

 
Le bénéficiaire peut être simple occupant ou locataire du terrain d’assiette ou des locaux objets du 
subventionnement régional. En tout état de cause, le bénéficiaire s’engage à maintenir le bien 
subventionné dans sa destination pendant une durée fixée dans la convention de subventionnement. 

 
 

- 2 : PROJETS 

 

Les projets présentés peuvent être des réhabilitations simples, des réhabilitations avec extension 
ou des constructions. Ils doivent satisfaire au respect de la réglementation concernant 
l’accessibilité à l’équipement, la présence d’une rampe d’accès au bassin d’apprentissage pour 
les personnes en situation de handicap et une potence d’accès au bassin de nage. Pour les 
équipements existants ne permettant pas la réalisation d’une rampe d’accès, la mise en place 
d’une potence est obligatoire. 

 
En outre, pour bénéficier du dispositif d’aide régionale dans le cadre du « Plan Piscines », une 
étude préalable, permettant notamment de vérifier la prise en compte des clauses régionales 
définies, doit être produite. 

Les projets présentés permettant une pratique compétitive doivent bénéficier à un club résident, 
accueillant une pratique sportive mixte ou possédant obligatoirement une section féminine pour les 
disciplines collectives sauf impossibilité argumentée et justifiée. 

 
Les projets proposés devront prendre en compte l’accessibilité de l’équipement, en transports en 
commun ou en circulation douce. 

 
Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et 
conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 

Ces projets peuvent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique ou sous maîtrise d’ouvrage 
déléguée (SEM, SPL ou tout autre type d’opérateur) ou dans le cadre d’une concession. La 
personne publique demeure toutefois attributaire de l’aide. 

 
Le dossier déposé doit être accompagné d’un plan de financement. 



 
 

Modalités de calcul de l’aide 
 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES 

 
Sont éligibles les dépenses de maitrise d’œuvre y compris celles liées à la phase APS, de travaux 
de construction, rénovation ou de réhabilitation, de travaux d’aménagement et d’achats 
d’équipements ou de matériels d’usage collectif. 

 

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de notaire 
et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition (démolition, dépose, 
désamiantage, déblaiement, décharge…), les travaux d’entretien courant et les travaux limités à 
une simple mise aux normes d’accessibilité. 

 

 2 : TAUX ET MONTANT 

Les taux de subvention appliqués aux projets d’équipements aquatiques sont fixés à : 
 

 15 % maximum d’un montant de travaux plafonné à 3.000.000 € HT pour les réhabilitations 

sans extension, 

 10 % maximum d’un montant de travaux plafonné à 8.000.000 € HT pour les 
réhabilitations-extensions (extension du bassin sportif normé ou extension du bassin 
d’apprentissage – 125 m² minimum -, ou création d’un bassin sportif normé ou 
d’apprentissage supplémentaire ») et les constructions. 

 

Pour les bénéficiaires qui justifieront de l’absence d’équipement sportif sur la commune 
d’implantation, l’aide régionale sera renforcée par le doublement du taux maximal de subvention.  
 
Pour les bénéficiaires qui justifieront de la mise en œuvre d’une politique sportive dédiée aux 
personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident accueillant 
ce public, dans cet équipement, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est majoré 
de 10%. 

 
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque 
l’organisme justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible 
au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir 
des dépenses « TVA incluse ». 

 

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 

 

Conditions particulières 
 

Un bénéficiaire ne peut présenter qu’un seul projet par tranche de 100.000 habitants du territoire 
qui le compose ou qu’il représente. 

 
Toute nouvelle demande d’aide pour les projets d’équipements aquatiques ne peut être reçue 
avant un délai de 5 ans à compter de la date de signature de la convention précédente. 
 
Ces dispositions s’appliquent aux dossiers déposés après le vote du présent règlement 
modifié.  
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DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTÉRÊT RÉGIONAL (ESIR) 

 

Objectifs du dispositif 
 

Décide d’accompagner le développement des équipements sportifs d’intérêt régional qui s’inscrit 
pleinement dans la politique sportive portée par les fédérations, et concerne les seules disciplines 
faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de 
la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec la Région. 

 
Ce dispositif ne s’applique pas aux projets identifiés dans le Contrat de Plan Etat Région (CPER). 

 

Critères d’éligibilité 
 

 1°: BENEFICIAIRES 

 

Sont éligibles au présent dispositif les structures désignées ci-après : 

- les collectivités territoriales ; 
- les établissements publics de coopération intercommunale ; 
- les syndicats mixtes ; 
- le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, et à titre exceptionnel 

les comités départementaux et clubs associatifs dans les disciplines conventionnées 
avec la Région). 

 
Le bénéficiaire peut être simple occupant ou locataire du terrain d’assiette ou des locaux objets du 
subventionnement régional. En tout état de cause, le bénéficiaire s’engage à maintenir le bien 
subventionné dans sa destination pendant une durée fixée dans la convention de subventionnement.  
 

 

 2°: PROJETS 

 

Sont concernés par ce dispositif les projets définis ci-après :  
 

1 : Les centres techniques 
 

Les centres techniques permettent de regrouper des athlètes pour des stages de perfectionnement 
et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans peser sur les créneaux 
horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de formation. 

 
Les installations sont affectées au comité départemental, à la ligue régionale, au comité régional 
ou à la fédération pour lui permettre de remplir ses missions propres : les regroupements 
permanents ou périodiques des jeunes talents sportifs, des sessions de formations des 
entraîneurs et des animateurs, l’organisation de compétitions régionales ou nationales, la pratique 
d’athlètes inscrits dans un parcours vers le haut niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles 
Espoirs en Ile-de- France. 

 
Ce type d’installation peut accueillir le siège administratif du comité départemental, de la ligue 
régionale, du comité régional ou de la fédération concernée. 

 

Les aires d’évolution et les installations annexes réservées à l’accueil des sportifs sont conformes 
aux normes fédérales. En complément, ces équipements doivent disposer selon les possibilités 
offertes par leur configuration de locaux médico-sportifs, soit directement, soit par mise à 
disposition. 

 
Les centres techniques ayant vocation à servir au mouvement sportif régional, le maître d’ouvrage 
financé veillera à faciliter l’accès aux installations (salles de formation, gymnase ou tout autre 



équipement), ponctuellement ou de manière régulière, à des clubs de sa discipline ou à d’autres. 
 

2 : Les équipements sportifs dédiés à la pratique sportive des personnes 
en situation de handicap 

 

Ce type d’équipement s’inscrit soit dans une enceinte privée dédiée aux personnes en situation de 
handicap (tout type de handicap), soit est très majoritairement utilisé par celles-ci. 

 

Un usage régional de l’équipement qui puisse aussi bien servir à une pratique ou à de la formation 
de ce niveau est nécessaire. 

 

Il ne peut s’agir d’une simple mise aux normes d’un équipement en vue de son accessibilité. 
 

Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et 
conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
 3 : CRITERES 

 

Pour les projets qui comprennent la réalisation de terrains synthétiques :  
 

3.1 – Terrains synthétiques avec garnissage en granulat de caoutchouc 
 

Les projets de terrains synthétiques de grands jeux, réalisés en granulat de caoutchouc devront 
répondre à certaines exigences particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères 
suivants : 

 
o La teneur en HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) de ces granulats 

contenus dans les terrains synthétiques ne devra pas dépasser 17 mg/kg ; 
 

o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage sera garantie 
par l’utilisation de produits disposant de recommandations de type Label 
Technigom ® (label qui garantit que les granulats sont récupérés sur le sol 
français et/ou produits en France) ; 

 
 Le respect des normes de toxicité et environnementales sera démontré et porté 

à connaissance des utilisateurs : 
 

 Par la réalisation d’un test de mesures des composants du terrain 
(HAP, métaux lourds…) au moment de la mise en service du terrain et 
de façon régulière, notamment après toute recharge de granulats ;  

 Par la réalisation, par un laboratoire indépendant, d’un test  selon les 
méthodes d’analyses (US EPA) et analyse de conformité aux 
exigences de la EN 71-3 (toxicité) et de la NF P90.112 (éco-toxicité) ; 
 

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour être visible de 
tous ; 

 

O Une solution pour la rétention des granulats sur la surface dédiée à 

l’équipement (encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou 
élargissement de la surface au-delà de l’équipement…). Cette disposition vise à 
limiter le dépôt de granulats dans l’environnement direct de l’équipement. Il sera 
aussi porté une attention particulière au drainage de l’équipement. 

 
A l’occasion de la mise en œuvre de ces dispositions, et notamment lors de la réalisation des tests 
de toxicité que les porteurs de projet vont être amenés à réaliser, la société de collecte et de 
recyclage de pneus ALIAPUR se tient à leur  disposition pour faire des recherches sur l’origine et 
la provenance des granulats de caoutchouc afin de s’assurer qu’il s’agit bien de pneumatiques 
ayant été collectés sur le sol français. 



 
3.2 – Autres terrains synthétiques  
 

Ces projets de terrains synthétiques de grands jeux devront répondre à certaines exigences 
particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères suivants : 

 
o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage ainsi que le respect 

des normes de toxicité et environnementales seront démontrés et portés à 
connaissance des utilisateurs :  
 

 Par la réalisation d’un test de mesures des composants du terrain au 
moment de la mise en service du terrain et de façon régulière, 
notamment après toute recharge du garnissage;  

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour être visible de 
tous. 

 
 
 

 4°: Modalités du calcul de l’aide  
 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES 

 
Sont éligibles les dépenses de maitrise d’œuvre y compris celles liées à la phase d’avant-projet 
sommaire (APS), de travaux de construction, rénovation ou de réhabilitation, de travaux 
d’aménagement et d’achats d’équipements ou de matériels d’usage collectif. 

 
Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent, les frais de démolition 
(démolition, dépose, désamiantage, déblaiement, décharge…), les travaux d’entretien courant et 
les travaux limités à une simple mise aux normes  d’accessibilité. 

 

 2 : TAUX ET MONTANT 

 
Le taux de subvention régional est de 30% maximum du montant des dépenses éligibles. Le 
montant des travaux pris en compte est plafonné à 6.700.000 € H.T  

 

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque 
l’organisme justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible 
au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir 
des dépenses « TVA incluse ». 

 

Les dossiers de demande doivent être accompagnés d’un plan de financement. 
 
En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 
 
Ces dispositions s’appliquent aux dossiers déposés après le vote du présent règlement 
modifié.  
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MIS À DISPOSITION DES LYCÉES 

 

Objectifs généraux du dispositif 

Décide d’accompagner la construction, reconstruction, extension, rénovation d’équipements 
sportifs lorsque les installations sportives répondent aux besoins des lycées publics et privés 
sous contrat d’association en matière d’éducation physique et sportive et sont mises à leur 
disposition gratuitement pendant 20 ans.  

Critères d’éligibilité 

 1 : BENEFICIAIRES 

Sont éligibles au dispositif d’aide régionale des « Equipements sportifs mis à disposition des 
lycées » : 
 

 les collectivités territoriales ; 

 les établissements publics de coopération intercommunale ; 

 les syndicats mixtes ou intercommunaux. 
 

Le bénéficiaire peut être simple occupant ou locataire du terrain d’assiette ou des locaux 
objets du subventionnement régional. En tout état de cause, le bénéficiaire s’engage à 
maintenir le bien subventionné dans sa destination pendant une durée fixée dans la 
convention de subventionnement. 

 2 : PROJETS 

Peuvent bénéficier d’un financement régional les types d’équipements listés dans le tableau 
ci-après définissant les niveaux de l’intervention financière de la Région dès lors que ces 
équipements sont mis à disposition d’un usage lycéen de 30 heures par semaine au moins, 
hors vacances. Le volume horaire est de 15 heures de mise à disposition hebdomadaire 
lorsqu’il s’agit d’un Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA), une Ecole 
Régionale du Premier Degré (ERPD) ou un Centre Médical et Pédagogique (CMP) (annexe 
d’un lycée). 

 
Une dérogation à ces volumes horaires minimaux s’applique dans les cas où le(s) lycée(s) 
du secteur peu(ven)t justifier d’un besoin satisfait par une des conditions suivantes, ou un 
cumul des conditions suivantes : 

 
• la présence au sein de l’établissement d’un équipement permettant de couvrir tout ou 
partie des besoins ; 
• l’utilisation d’autres équipements sportifs extérieurs à l’établissement ; 
• des besoins en volume horaire inférieurs aux minimaux (taille et/ou type de 
l’établissement et du public accueilli). 
 

Ces projets peuvent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique ou sous maîtrise 
d’ouvrage déléguée (SEM, SPL ou tout autre type d’opérateur). La personne publique 
demeure toutefois attributaire de l’aide. 
 
Les projets présentés permettant une pratique compétitive doivent bénéficier à un club 
résident, accueillant une pratique sportive mixte ou possédant obligatoirement une 
section féminine pour les disciplines collectives sauf impossibilité argumentée et 
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justifiée. 
 

Le dossier déposé doit être accompagné d’un plan de financement. 
 
 

 3 : CRITERES ADDITIONNELS PROPRES AUX PROJETS RELATIFS A LA REALISATION DE 

TERRAINS SYNTHETIQUES 
 

3.1 – Terrains synthétiques avec garnissage en granulat de caoutchouc 
 

Les projets de terrains synthétiques de grands jeux, réalisés en granulat de caoutchouc 
devront répondre à certaines exigences particulières de protection des pratiquants et 
satisfaire aux critères suivants : 

 

 Présentation d’une étude des besoins réalisée par le maître 
d’ouvrage portant sur l’ensemble des disciplines sportives 
concernées par un terrain de grands jeux. Cette étude montrera les 
effets d’un tel projet et détaillera l’ensemble des créneaux horaires 
attribués aux différents utilisateurs (toutes disciplines, sport scolaire, 
etc.) en précisant les créneaux ouverts aux personnes en situation 
de handicap. 

 
o La teneur en HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) de 

ces granulats de caoutchouc contenus dans les terrains 
synthétiques ne devra pas dépasser 17 mg/kg ; 
 

o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage 
sera garantie par l’utilisation de produits disposant de 
recommandations de type Label Technigom ® (label qui garantit 
que les granulats sont récupérés sur le sol français et/ou produits 
en France) ; 

 
 Le respect des normes de toxicité et environnementales sera 

démontré et porté à connaissance des utilisateurs : 
 

 Par la réalisation d’un test de mesures des composants 
du terrain (HAP, métaux lourds…) au moment de la mise 
en service du terrain et de façon régulière, notamment 
après toute recharge de granulats ;  
 

 Par la réalisation, par un laboratoire indépendant, d’un 
test  selon les méthodes d’analyses (US EPA) et analyse 
de conformité aux exigences de la EN 71-3 (toxicité) et 
de la NF P90.112 (éco-toxicité) ; 

 
 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour 

être visible de tous ; 
 

 Une solution pour la rétention des granulats sur la surface dédiée 
à l’équipement (encaissement de l’équipement via bordures 
spécifiques, ou élargissement de la surface au-delà de l’équipement…). 
Cette disposition vise à limiter le dépôt de granulats dans 
l’environnement direct de l’équipement. Il sera aussi porté une attention 
particulière au drainage de l’équipement. 
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A l’occasion de la mise en œuvre de ces dispositions, et notamment lors de la réalisation des 
tests de toxicité que les porteurs de projet vont être amenés à réaliser, la société de collecte 
et de recyclage de pneus ALIAPUR se tient à leur  disposition pour faire des recherches sur 
l’origine et la provenance des granulats de caoutchouc afin de s’assurer qu’il s’agit bien de 
pneumatiques ayant été collectés sur le sol français. 

 
3.2 – Autres terrains synthétiques  
 

Ces projets de terrains synthétiques de grands jeux devront répondre à certaines exigences 
particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères suivants : 

 
o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage ainsi 

que le respect des normes de toxicité et environnementales seront 
démontrés et portés à connaissance des utilisateurs :  
 

 Par la réalisation d’un test de mesures des composants 
du terrain au moment de la mise en service du terrain et 
de façon régulière, notamment après toute recharge du 
garnissage; 
 

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour 
être visible de tous. 

 

 4 : Modalités de calcul de l’aide 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES 

 
Ces plafonds de travaux intègrent les dépenses liées aux travaux et aux honoraires de 
maîtrise d’œuvre y compris les honoraires liés à la phase APS. Le montant de la subvention 
est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque l’organisme justifie, soit qu’il 
ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible au fonds de 
compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir des 
dépenses « TVA incluse ». 
 

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de 
notaire et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition (démolition, 
dépose, désamiantage, déblaiement, décharge…), les travaux d’entretien courant et les 
travaux limités à une simple mise aux normes d’accessibilité. 
 

 2 : TAUX ET MONTANT 

 
Le plafond du coût HT des travaux est fixé en fonction du type d’équipement aux montants 
suivants : 
 

Type d’équipement 
Montant plafond des 
travaux en euros HT 

Taux maximum de 
subvention 

Gymnase grand gabarit  
(48 m x 26 m et +) 

3 000 000 € 25 % 

Gymnases 44 m x 26,30 m et  
44 m x 23,50 m 

2 500 000 € 25 % 

Gymnase type C  2 000 000 € 25 % 
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(40 m x 20 m et +) 

Gymnase type B  
(30 m x 20 m et +) 

1 500 000 € 25 % 

Plateau extérieur EPS : terrain 
de grands jeux, infrastructures 

d’athlétisme 
800 000 € 30 % 

Salle spécialisée et semi-
spécialisée (dojo…) 

500 000 € 35 % 

Equipement spécialisé  
(mur d’escalade…) 

200 000 € 35 % 

Réfection, réhabilitation ou 
construction de vestiaires 

300 000 € 40 % 

 
 
En cas de construction ou de rénovation d’un complexe sportif, le montant plafond des 
travaux à retenir pour le calcul du montant de la subvention sera celui de l’équipement dont 
le coût de réalisation ou de rénovation est le plus onéreux. Il n’y a donc pas de cumul de 
plafonds de subvention dans l’hypothèse de création d’équipements sportifs différents dans 
un même complexe. 
 
Pour les projets de terrains synthétiques de grands jeux avec garnissage de caoutchouc, le 
taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est majoré de 5% pour la réalisation des 
dispositifs permettant la rétention des granulats de caoutchouc sur la surface dédiée au 
terrain synthétique (encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou 
élargissement de la surface au-delà de l’équipement…). Dans ce cas, les dépenses éligibles 
sont plafonnées à 1.000.000 € HT. 
 
L’ensemble des projets soumis devra satisfaire au respect de la réglementation concernant 
l’accessibilité à l’équipement des personnes en situation de handicap et faciliter ainsi la 
pratique handisport au sein de l’équipement. 
 
Pour les bénéficiaires qui justifieront de la mise en œuvre d’une politique dédiée à ces 
publics, notamment par la désignation d’un club résident les accueillant dans l’équipement, 
le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est majoré de 10%. 
 
Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés 
sûrs et conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 
 
L’aide sera également conditionnée à l’ouverture de l’équipement à l’ensemble du 
mouvement associatif local. 

 
Quand la collectivité bénéficiaire de la subvention accepte de mettre gratuitement à 
disposition des lycées publics et privés sous contrat d’association d’autres équipements 
sportifs que celui subventionné, et que le nombre d’heures de mise à disposition de ces 
autres équipements sportifs au bénéfice des lycéens est supérieur ou égal à 15 heures 
hebdomadaire, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est majoré de : 
 

• 5 % si le volume horaire hebdomadaire de mise à disposition est au moins égal à  
15 heures ; 

• 10 % si le volume horaire hebdomadaire de mise à disposition est au moins égal à  
30 heures. 
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Les heures d’utilisation doivent, non seulement, être proposées par la collectivité aux lycées 
susceptibles d’être intéressés, mais être formellement acceptées par ceux-ci comme 
répondant à leurs besoins en matière d’éducation physique et sportive pour être retenues 
dans le cadre du calcul de la subvention. 
 
En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes 
délibérations. Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur 
des opérations différentes. 
 
Ces dispositions s’appliquent aux dossiers déposés après le vote du présent 
règlement modifié.  
 
 
Convention entre la Région, la collectivité bénéficiaire et le ou les lycée(s) 
 
Le versement d’une subvention est subordonné à la signature d’une convention entre la 
collectivité bénéficiaire, la Région et le ou les lycées utilisateurs de l’équipement sportif. 
 
Cette convention fixe notamment les conditions d’utilisation, de versement et de contrôle de 
la subvention attribuée par la Région ainsi que le volume horaire de mise à disposition de 
l’équipement sportif au profit du ou des lycées concernés. 
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITÉ 
 
 

Objectifs du dispositif 
 

Décide la création du dispositif-cadre de soutien au développement d’équipements sportifs de 
proximité qui vise à : 

 

- réduire les carences en équipements ; 
- augmenter les créneaux horaires d’utilisation et la capacité d’accueil des pratiquants 

multisports ; 
- faciliter l’accès à la pratique du sport pour le public féminin et les personnes en 

situation de handicap ; 
- porter une attention particulière à la réduction de la fracture territoriale. 

 

Critères d’éligibilité 
 

 1 : BENEFICIAIRES 

 

Les projets présentés au titre du présent dispositif doivent être portés par les structures désignées 
ci-après : 

 

- les collectivités territoriales ; 
- les établissements publics de coopération intercommunale ; 
- les syndicats mixtes ; 
- le mouvement sportif (fédérations, ligues, comités régionaux, comités 

départementaux et clubs associatifs) ; 
- les sociétés de droit privé à objet sportif. 

 
Le bénéficiaire peut être simple occupant ou locataire du terrain d’assiette ou des locaux objets du 
subventionnement régional. En tout état de cause, le bénéficiaire s’engage à maintenir le bien 
subventionné dans sa destination pendant une durée fixée dans la convention de subventionnement. 

. 
 

 2 : PROJETS 

 

Les projets éligibles concernent la création ou la réhabilitation d’équipements sportifs permettant 
de répondre à un besoin identifié de pratique sportive, de loisirs ou non compétitive. Ils devront 
autant que faire se peut intégrer une logique de facilité d’accès aux transports en commun. 
 
Les projets présentés permettant une pratique compétitive doivent bénéficier à un club résident, 
accueillant une pratique sportive mixte ou possédant obligatoirement une section féminine pour les 
disciplines collectives sauf impossibilité argumentée et justifiée. 
 
Le bénéficiaire veille à utiliser des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et 
conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 

 3 : CRITERES ADDITIONNELS PROPRES AUX PROJETS RELATIFS A LA REALISATION DE TERRAINS 

SYNTHETIQUES 

 

Les projets présentés doivent satisfaire aux critères suivants : 
 

 Présentation d’une étude des besoins transmise par le maître d’ouvrage portant 
sur l’ensemble des disciplines sportives concernées et sur les besoins éventuels 
du sport scolaire. Cette étude montrera, dans la mesure du possible, les effets 
d’un tel projet sur l’accès à la pratique sportive des personnes en situation de 



handicap. Elle détaillera l’ensemble des créneaux horaires attribués aux différents 
utilisateurs (toutes disciplines, sport scolaire, etc.) en précisant les créneaux 
ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 Les dossiers de demande de financement sont présentés au niveau de l’avant-
projet sommaire (APS) accompagnés d’un plan de financement, sauf pour les 
dossiers de pose de sols ou de panneaux d’affichage en leds, pour lesquels un 
devis sera exigé. 
 

 L’équipement financé devra prévoir une ouverture à l’ensemble du mouvement 
associatif local. 

 
 L’ouverture des équipements à un usage scolaire sera un plus dans l’examen des 

dossiers. 
 

Les projets de terrains synthétiques non normés avec garnissage en granulat de caoutchouc devront 
répondre à certaines exigences particulières de protection des pratiquants et satisfaire aux critères 
suivants : 

 
o La teneur en HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) de ces granulats 

contenus dans les terrains synthétiques ne devra pas dépasser 17 mg/kg ; 
 

o La provenance et la traçabilité des produits de remplissage sera garantie par 
l’utilisation de produits disposant de recommandations de type Label Technigom 
® (label qui garantit que les granulats sont récupérés sur le sol français et/ou 
produits en France) ; 

 
O Le respect des normes de toxicité et environnementales sera démontré et porté 

à connaissance des utilisateurs : 
 Par la réalisation d’un test de mesures des composants du terrain 

(HAP, métaux lourds…) au moment de la mise en service du terrain et 
de façon régulière, notamment après toute recharge de granulats ;  

 Par la réalisation, par un laboratoire indépendant, d’un test  selon les 
méthodes d’analyses (US EPA) et analyse de conformité aux 
exigences de la EN 71-3 (toxicité) et de la NF P90.112 (éco-toxicité) ; 

 Par un affichage des résultats de ces tests organisé pour être visible de 
tous ; 

 
O Une solution pour la rétention des granulats sur la surface dédiée à 

l’équipement (encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou 
élargissement de la surface au-delà de l’équipement…). Cette disposition vise à 
limiter le dépôt de granulats dans l’environnement direct de l’équipement. Il sera 
aussi porté une attention particulière au drainage de l’équipement. 

 
A l’occasion de la mise en œuvre de ces dispositions, et notamment lors de la réalisation des tests 
de toxicité que les porteurs de projet vont être amenés à réaliser, la société de collecte et de 
recyclage de pneus ALIAPUR se tient à leur  disposition pour faire des recherches sur l’origine et 
la provenance des granulats de caoutchouc afin de s’assurer qu’il s’agit bien de pneumatiques 
ayant été collectés sur le sol français. 

 

Modalités du calcul de l’aide 
 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES 

 
Ces plafonds de travaux intègrent les dépenses liées aux travaux et aux honoraires de 
maîtrise d’œuvre y compris les honoraires liés à la phase APS. Le montant de la subvention 
est calculé à partir des dépenses hors TVA. Cependant lorsque l’organisme justifie, soit qu’il 
ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible au fonds de 



compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculée à partir des 
dépenses « TVA incluse ». 

 

Ne sont pas éligibles les acquisitions foncières et les frais y afférent (frais de dossiers, de notaire 
et autres frais liés directement aux acquisitions), les frais de démolition (démolition, dépose, 
désamiantage, déblaiement, décharge…), les travaux d’entretien courant et les travaux limités à 
une simple mise aux normes d’accessibilité. 
 

 2 : TAUX ET MONTANT 

 
Type d’opération Plafond HT 

des 
travaux 

Taux maximum 
de 

subvention 

Plafond de la 
subvention 
régionale 

 
Couverture d’équipements 
extérieurs (type tennis, 
aires multisports, …) 
 

 

500.000 € 
 

20 % 
 

100.000 € 

 
Réhabilitation ou construction 
d’un équipement extérieur 
(type tennis, skate park, 
terrain synthétique non 
normé, infrastructures 
athlétisme, city stade, 
équipement d’escalade (mur 
ou blocs) …)  

 
 
 

800.000 € 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

15 % 

 
 
 

120.000 € 

Réhabilitation ou construction :  
 
- centre équestre (hors club 
house) 
 
- centre ou base nautique 

 
200.000 € 

 
50% 100.000 € 

Si montant HT du projet >200.000 €, un taux supplémentaire de 
25% est appliqué sur les dépenses au-delà de 200.000 € et ce, 

dans la limite d’un plafond de travaux de 400.000 € HT 

Réhabilitation ou construction 
d’un équipement couvert (type 
gymnase, tennis, skate park, 
infrastructures athlétisme 
indoor, 

équipement d’escalade (mur 

ou blocs…) 

 
 

 
2.000.000 € 

 
 

 
   10 % 

 
 

 
200.000 € 

Réhabilitation ou 
construction de salles 
spécialisées ou semi- 
spécialisées (type dojo, 
sports de combat, futsal, 
escalade…) 
 

 

 
500.000 € 

 

 
20 % 

 

 
100.000 € 

Construction de structures 
semi-couvertes (type préau 
sportif…) 

 

300.000 € 
 

20 % 
 

60.000 € 



Réfection ou création d’un 
éclairage pour un 
équipement sportif 

 

75.000 € 
 

20 % 
 

15.000 € 

Réhabilitation ou création 
d’équipements sportifs en 
accès libre (parcours santé, 
plateaux de fitness, skate park, 
city stade, terrains 
multisports…) 
 

 
 
200.000 € 

 
 

50 % 

 
 
100.000  € 

Pose de sols sportifs 
intérieurs amovibles 

300.000 € 20 % 60.000 € 

Pose de panneaux 
d’affichage en leds 

50.000 € 20 % 10.000 € 

Réfection, réhabilitation ou 
construction de vestiaires 

300.000 € 40 % 120.000 € 

 
 

Pour les projets de terrains synthétiques non normés avec garnissage de caoutchouc, le taux de 
subvention appliqué pour le calcul de l’aide est majoré de 5% pour la réalisation des dispositifs 
permettant la rétention des granulats de caoutchouc sur la surface dédiée au terrain synthétique 
(encaissement de l’équipement via bordures spécifiques, ou élargissement de la surface au-delà de 
l’équipement…). Dans ce cas, les dépenses éligibles sont plafonnées à 800.000 € HT 
 
Pour les bénéficiaires qui justifieront de la mise en œuvre d’une politique sportive dédiée aux 
personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident accueillant ce 
public, sur les équipements permettant une pratique compétitive, le taux de subvention appliqué pour 
le calcul de l’aide est majoré de 10% (excepté pour la réfection ou création d’un éclairage, la 
réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre, la pose de panneaux d’affichage en 
leds, la réfection ou construction de vestiaires). 
 
Pour les communes qui justifieront de l’absence d’équipement sportif sur leur territoire, l’aide régionale 
sera renforcée par l’augmentation ou le doublement du taux maximal de subvention, et du montant 
plafond de la subvention (cas particulier : construction d’équipements sportifs en accès libre - taux 
maximum de subvention de 75%). Cette disposition ne s’applique pas à la réhabilitation ou 
construction de centres équestres et de bases nautiques. 
 
En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être financée 
par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. Toutefois, un 
même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations différentes. 
 
Ces dispositions s’appliquent aux dossiers déposés après le vote du présent règlement 
modifié.  
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES TERRAINS SYNTHETIQUES DE GRANDS JEUX  
EN ILE-DE-FRANCE 

 
CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET  

……………………………………………… 
 

Dossier d’aide n° ………………… 

 
 
Entre 
 

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

d’une part, 
 
Et  
 
La, ………………………………représenté(e) par ………………………………………………., 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
L’Ile-de-France est globalement sous-équipée en terrains de grands jeux alors que les 
pratiquants de football et de rugby notamment sont en constante augmentation. Aussi, la 
Région entend-elle à travers ce dispositif d’aide à la réalisation de terrains synthétiques de 
grands jeux permettre d’assurer une meilleure fréquentation et d’augmenter la capacité 
d’accueil de ces équipements. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de …………………….. en vue de  ……………………………………, 
conformément au dossier d’Avant-Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de 
financement.  
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant-

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaires ou alternants pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Après mise en service de l’équipement quel que soit le mode de gestion, le bénéficiaire 
s’engage à réserver des créneaux horaires, à des conditions tarifaires privilégiées aux 
lycées, et à favoriser l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports en implantant un club 
résident, possédant si possible une section féminine. 
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.). 
 
Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement. 
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2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de …..% du montant des travaux». A ce 
titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et 
de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale, 

- le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports, 

- après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 
 
Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………. la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total HT ou TTC des travaux plafonnés ou éligibles à …………………… € HT ou TTC. 
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ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération  
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
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Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.  
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
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- en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)]. 

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 
 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 

recrutement des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 

l’équipement; 
- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 

communication ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
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ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif de Montreuil. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires originaux, le 
 
 

Pour ………………………. 
Le………………….. 

 
 
 

…………………………….. 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES PISCINES EN ILE-DE-FRANCE 
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET  
………………………………………….. 

 
Dossier d’aide n°……………… 

 
 
Entre 
 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La ………………………………représenté(e) par ………………………………………………., 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
Soucieuse de réduire ce déficit et d’augmenter les créneaux horaires d’utilisation pour tous 
les publics, la Région Ile-de-France a simplifié les conditions d’éligibilité au Plan Piscines de 
manière à soutenir activement la construction et la réhabilitation d’équipements aquatiques. 
Dans le même temps, dans les cas où cette condition ne serait pas remplie, elle incite à 
l’implantation d’un club résident possédant si possible une section féminine. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la 
subvention attribuée par la Région au profit de ……………………………….. au titre du Plan 
piscines régional, conformément au dossier d’Avant-Projet Sommaire (APS) déposé lors de 
la demande de financement de ……………………………………………………………………… 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 
 2.1.1 EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement aquatique visé à l’article 1 conformément au projet 

déposé auprès des services régionaux, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
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- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses en incluant la 

mise en service et l’entretien de l’équipement aquatique, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région, 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 20 ans à compter de 
sa réalisation 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
2.1.2 EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- faire réaliser le projet de l’équipement aquatique visé à l’article 1 conformément au projet 
déposé auprès des services régionaux ; 

- inscrire annuellement sur son budget les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération, sa mise en service et son entretien conformément au plan de 
financement prévu par son mandataire ; 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région. 

 
 
2.2 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Après mise en service de l’équipement quel que soit le mode de gestion, le bénéficiaire 
s’engage à réserver des créneaux horaires, à des conditions tarifaires privilégiées aux 
lycées, et à favoriser l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports aquatiques en 
implantant un club résident, possédant si possible une section féminine. 
 
Le bénéficiaire communique à la Région, avant ouverture de l’équipement puis au début de 
chaque saison scolaire et sportive, l’ensemble des créneaux réservés aux lycées et clubs de 
sports aquatiques ainsi que les dispositions tarifaires appliquées. Un bilan concernant ces 
créneaux et tarifications sera adressé à la Région à la fin de chaque saison. 
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
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Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de …. % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation, 

- le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale, 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 
 
Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………. la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total HT ou TTC des travaux plafonnés ou éligibles à …………………… € HT ou TTC. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé à partir des 
dépenses hors TVA. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
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4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement financier de la Région. 
 
4.4.1 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versements. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.1.1 EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 
 
Chaque demande de versement : 
 
- précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre 

de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 
 
- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et 

son affectation à l’opération subventionnée, 
 

4.4.1.2 EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
 
Chaque demande de versement : 
 
- indique les dates et les montants des décaissements réalisés au titre de l’opération. Ces 

décaissements seront attestés par les services comptables du bénéficiaire confirmé en 
fin d’année par son commissaire au compte ; 

 
- précise par le biais d’une attestation du maître d’œuvre, l’avancement des travaux 

confirmé par les services techniques de la collectivité ; 
 
- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de l’avancement 

de l’opération. 
 
4.4.2 - VERSEMENT DU SOLDE  
 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses 

qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 

payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.  

 
- EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 

 
Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 
l’opération et de son paiement complet. 
 

- EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 
l’opération, de son paiement complet et de la copie du procès verbal de mise à disposition 
levé des réserves qui auraient pu être émises à cette occasion. 

 



6 
 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
- en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 
2.1.1 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)]. 

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ;  
- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les conditions d’utilisation de 

l’équipement ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au 

recrutement des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 

communication ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.2 de la présente 

convention. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
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La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.2 de la présente 

convention. 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif de Montreuil. 
 
Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires originaux, le 
 

Pour ………………………. 
Le………………….. 

 
            …………………………….. 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTERET REGIONAL  
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
………………………………………………………….. 

 
Dossier d’aide n° …………… 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
Et  
 
………………………………………dont le siège social est situé au :………………… 
………………………………………………………., représenté par ……………………… 
………………………………………………………….., 
 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
Ainsi, elle s’engage dans une dynamique de soutien au développement des équipements 
sportifs d’intérêt régional qui s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par les 
fédérations, et concerne les seules disciplines faisant déjà l’objet d’une convention 
pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur 
de tous les publics » avec la Région. 
 
Dans ce cadre, le dispositif de soutien au développement des « Equipements Sportifs 
d’Intérêt Régional » (ESIR) permet d’offrir au mouvement sportif francilien des infrastructures 
de haut niveau facilitant le regroupement des athlètes, la tenue des formations et, le cas 
échéant, de compétitions. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la 
subvention attribuée par la Région au profit de …………………………………. au titre du 
développement des équipements sportifs d’intérêt régional, conformément au dossier 
d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement de 
………………………………………………………………………….. 



ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE/MAITRE D’OUVRAGE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Agissant en qualité de Maître d’ouvrage, le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation ; 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 25 ans à compter de 
sa réalisation. 
 

 
2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs. 
 
En outre, le bénéficiaire opposera un refus à toutes les demandes qui visent à instaurer un 
traitement discriminatoire – fondé sur la religion, l’origine ethnique ou sociale, les différences 
entre hommes et femmes – dans un lieu dévolu à l’accueil des usagers, et formera son 
personnel en conséquence.  
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.) 
 
Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement. 



 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, 

un panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de … % du montant global », 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 
 
Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………. la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total HT ou TTC des travaux plafonnés ou éligibles à …………………… € HT ou TTC. 
 
 
3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, à partir des dépenses hors TVA et pour le mouvement sportif à 
partir des dépenses TTC. 



 
3.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
3.3 - COMMUNICATION 
 
La Région fournit au bénéficiaire des panneaux d’information et de communication sur sa 
participation. 
 
 

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région 
en vigueur au moment du vote de la subvention. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire de la subvention peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à 
effectuer dans les trois mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il 
justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 
4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versements. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 
4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 



Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de 
l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte 
rendu financier comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la 
subvention. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le prévoient. 
 
S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, 
le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
4.4 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
 

ARTICLE 5 : DELAIS DE VALIDITE DE LA SUBVENTION 

 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. 
 
 
 



ARTICLE 6 : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION 

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)]. 

 
- si l’opération subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa 

totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, 
celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant l’obligation relative au recrutement 
de stagiaires ou d’alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de l’équipement 
ou de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 

 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.4 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 9 : CONTROLE 

 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 



La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
Le reversement total ou partie de la subvention est exigé : 
 
- dans le cas de non-respect des obligations du bénéficiaire, 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.3 de la présente 

convention. 
 
 

ARTICLE 10 : CONDITIONS SUSPENSIVES 

 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.3 de la présente 

convention. 
 
 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

 
Si trois ans après la date de la délibération d’attribution de la subvention, aucune demande 
de paiement n’est adressée à la Région, la convention est résiliée de plein droit. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente de la Région si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans 
mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée 
et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
En outre, à la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être 
résiliée en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en courrier recommandé avec 
accusé de réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter leurs obligations contractuelles respectives. 
 
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. 
 



 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES 

 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif de Montreuil. 
 
 
Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires originaux, le : 
 
 
 
 

Pour ………………………. 
Le………………….. 

 
 
 

…………………………….. 
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DISPOSITIF D’AIDE REGIONALE A LA CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION, EXTENSION, RENOVATION 

D’EQUIPEMENTS SPORTIFS MIS A DISPOSITION DES LYCEES  
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE  
ET …………………….. 

 
Dossier d’aide n°………………… 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP ………………..du ………………… 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  

 
La ……………………, ………………………………, représentée par …………………., ………., 
ci-après dénommée« le bénéficiaire », 
 
et 
 
Le lycée ………………………,…………………, ……………. ;, représenté par son proviseur, 
…………………., spécialement autorisé par délibération du Conseil d’Administration de 
l’établissement en date du  …….. 
 
Le lycée ………………………,…………………, ……………. ;, représenté par son proviseur, 
…………………., spécialement autorisé par délibération du Conseil d’Administration de 
l’établissement en date du  …….. 
 
ci-après dénommés « les établissements». 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
La Région a souhaité mettre en place une politique volontariste pour permettre aux lycéens 
franciliens de bénéficier d’installations nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et 
sportive. A cet effet, la Région subventionne la construction, reconstruction, extension, rénovation 
d’équipements sportifs, couverts ou de plein air, lorsque les installations sportives répondent aux 
besoins des lycées publics et privés sous contrat d’association de d’Ile-de-France. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties, et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention 
attribuée par la Région au profit de la ………………………………..au titre du développement des 
équipements sportifs mis à disposition des lycées, conformément au dossier déposé lors de la 



 

demande de financement de travaux de ……………………….., ainsi que la mise à disposition des 
équipements résultant de l’opération aux élèves du lycée ……………………….à………………... 
 
 
 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  
 
2.1 - REALISATION DU PROJET 
 

2.1.1 EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au projet déposé auprès 
des services régionaux et inscrire annuellement sur son budget d’investissement les crédits 
nécessaires pour assurer la bonne réalisation de l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses nécessaires à 
l’exploitation de l’équipement, en incluant sa mise en service et son entretien, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région, 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 20 ans à compter de sa 
réalisation ; 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 
 

 
2.1.2 EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- faire réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au projet déposé 
auprès des services régionaux et inscrire annuellement sur son budget les crédits 
nécessaires pour assurer la bonne réalisation de l’opération, en incluant les dépenses 
nécessaires à l’exploitation de l’équipement, notamment sa mise en service et son 
entretien, conformément au plan de financement prévu par son cocontractant ; 

- ne pas avoir fait démarrer l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région. 

 
2.2 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 
 

2.2.1 EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION 

 
Après mise en service de l’équipement, le bénéficiaire s’engage à réserver des créneaux horaires, 

à titre gratuit aux lycées mentionnés à l’article 1 et à prendre à sa charge pendant la durée de la 

convention les frais de fonctionnement afférents à son utilisation par les établissements. 

 

La configuration de l’équipement ainsi que ses accès sont portés, avant entrée en jouissance, à la 

connaissance de l’établissement à l’aide de documents détaillés, ainsi que toute consigne 

permettant d’accéder ou d’utiliser l’équipement mis à disposition. 

 



 

Ces derniers et le matériel éventuel mis à disposition font l’objet d’un inventaire annexé à la 

présente convention. 

 

Le bénéficiaire favorisera l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports en implantant un club 
résident, possédant si possible une section féminine. 

 

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 

 
2.2.2 PERIODE D’UTILISATION 

 
L’utilisation de l’équipement mentionné à l’article 1 a lieu aux jours et heures suivants (un 

calendrier est éventuellement annexé à la présente convention) : 

 

- Lycée ……………….. : ………..h/semaine  

 

Les modifications des calendriers sont prises, d’un commun accord, par simple échange de lettres 

entre les établissements et le bénéficiaire. 

 

Cependant, le bénéficiaire ne peut diminuer de plus de 5 % le(s) temps de mise à disposition 

indiqué(s) ci-dessus, sauf accord formel des établissements. A défaut d’accord, la Région peut 

demander au bénéficiaire de rembourser la subvention à raison d’un quinzième par année à venir 

jusqu’à la fin de la durée initiale de la convention. 

 

 

 
2.2.3 OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION 
 

Le bénéficiaire s’engage à laisser l’équipement mentionné à l’article 1 de la présente convention à 

la jouissance des établissements pendant les périodes convenues entre les parties en début de 

chaque année scolaire.  

 

Il notifie à chaque établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le règlement 

intérieur d’utilisation de l’équipement ainsi que les consignes et dispositions de sécurité incendie 

(dispositifs d’alarme, itinéraires d’évacuation et moyens de lutte contre l’incendie). Toute 

modification est notifiée dans les mêmes conditions sous un délai de huit jours. 

 

Le bénéficiaire assure le bon entretien de l’équipement, il veille à l’affichage du règlement intérieur 

de l’équipement ainsi que des conditions d’évacuation des locaux, et prend toutes mesures de 

nature à interdire l’utilisation de l’équipement en dehors de toute surveillance. 

 
Il s’engage à fournir chaque année aux établissements une attestation d’assurance comportant 

une clause de renonciation à recours. 
 
 
2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

 
Le bénéficiaire s’engage à recruter …. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 



 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 

les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
 

2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, 
etc.) dans leur déroulement.  
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, certificat de 
conformité, photo de réalisation, etc.). 
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un panneau 

d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible (format type : 
4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours financier de la Région 
Ile-de-France à hauteur de ………. %». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du 
bénéficiaire, des panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont prévues une visite de 
chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre avec les financeurs, ou un 
décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale portant mention des différents 
financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces mêmes financeurs, le bénéficiaire a 
l’obligation d’octroyer le même espace d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire 
s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale, 

- le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont obligatoires. La présence 
ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne préempte pas de ne pas le faire 
systématiquement figurer comme force invitante sur tous les supports, 

- après l’achèvement de l’opération, le bénéficiaire présente, sous la forme de son choix, un 
bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement (exemple : 
photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette promotionnelle, 
programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton d’invitation, impressions écran 
des supports numérique site internet ou réseaux sociaux ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  



 

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION  

 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre le 
projet de travaux de ………………….. (voir article 1) à ………………….. 
 
Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………. la Région attribue à ce 
projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du coût total 
HT ou TTC des travaux plafonnés ou éligibles à …………………… € HT ou TTC. 
 

 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’ETABLISSEMENT 

 
L’établissement s’engage à utiliser l’équipement dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et 

des bonnes mœurs, ainsi qu’à réparer et indemniser le bénéficiaire pour les dégâts matériels 

commis et les pertes constatées eu égard à l’inventaire du matériel figurant en annexe à la 

présente convention. 

 

Il s’oblige à se conformer aux dispositions du règlement intérieur de l’équipement, qui est affiché 

dans les locaux utilisés ou à proximité de l’équipement. 

 

L’établissement s’engage à faire accompagner et surveiller les élèves en toute circonstance par un 

enseignant ou toute personne habilitée. 

 

Il ne pourra concéder l’utilisation, dont il bénéficie en vertu de la présente convention, à un autre 

établissement scolaire ou à un tiers sans l’autorisation préalable du bénéficiaire. 
 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
5.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé à partir des dépenses 
hors TVA. 
 
5.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  d’exécution 
effective des travaux. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le remboursement total 
ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé 
à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
5.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au règlement 
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 



 

 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration 
du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné lieu à 
l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable jusqu’à 
l’achèvement de l’opération.  
 
5.4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 

Général de la région Ile-de-France. 

 

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 

 
5.4.1 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 

demandes de versements. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 

subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la subvention. La 

périodicité de demande de versement d’acomptes ne peut être inférieure à deux mois. 

 
5.4.1.1 - EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE 

 

Chaque demande de versement : 

 

- précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

 

- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et 
son affectation à l’opération subventionnée.  

 
5.4.1.2 - EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 

 
Chaque demande de versement : 
 
- indique les dates et les montants des décaissements réalisés au titre de l’opération. Ces 

décaissements seront attestés par les services comptables du bénéficiaire confirmé en fin 
d’année par son commissaire au compte ; 

 
- précise par le biais d’une attestation du maître d’œuvre, l’avancement des travaux confirmé par 

les services techniques de la collectivité ; 
 
- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de l’avancement de 

l’opération. 

 



 

5.4.2 - VERSEMENT DU SOLDE 

 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui 

précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 

titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 

qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

- EN MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE DIRECTE : 
 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 

l’opération et de son paiement complet. 

 

- EN MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE : 
 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 

l’opération, de son paiement complet et de la copie du procès verbal de mise à disposition 

levé des réserves qui auraient pu être émises à cette occasion. 

 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

 

ARTICLE 6 –RESTITUTION DE LA SUBVENTION  

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention régionale 
versée dans les cas suivants : 

 

- en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 2.1.1 de 
la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée 
par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans sa 
destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)]. 

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire remboursera 

à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les conditions d’utilisation de l’équipement ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au recrutement 

des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 5.4.2 de la présente 

convention. 

 

 

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION  

 
Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant préalablement 

approuvé par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 

 

 



 

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  

 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 

 

8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans sa 

destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant, par application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 5.3 de la présente convention. 

 

 
ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans 
pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 
juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 10 - CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en partie 
si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de l’investissement 

subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 5 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION  

 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée de plein 
droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 

d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 



 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 

 
ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES  

 
Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 

administratif de Montreuil.  

 
 

Fait à Saint-Ouen en … exemplaires originaux, le…………………... 

 

 

 
Pour la Commune de……………  

Le Maire 
 
 
 
 
 

…………………….  

 
 
 

Pour le Lycée ………………. 
Le Proviseur 

 
 
 
 
 

…………………………….. 

 

 
  

 
Pour le Lycée ………………. 

Le Proviseur 
 
 
 

…………………………….. 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE  
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
………………………………………………………….. 

 
Dossier d’aide n° …………… 

 
 
Entre 
 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La ………………………………représenté(e) par ………………………………………………., 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
Ces équipements sportifs de proximité permettront de répondre aux nouvelles formes de 
pratiques, licenciées ou non, qu’elles proviennent d’une discipline traditionnelle ou 
émergente ou qu’elles soient en libre accès. Dans cette logique, des skate-park, des 
plateaux fitness, des murs d’escalade et encore bien d’autres équipements pourront 
bénéficier d’un financement régional. 
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit « nom du bénéficiaire » en vue de ………………………………, 



conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de 
financement. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter ….. stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  



 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de … % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 



 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de …………………………….. (voir article 1) à ……………………….. 
 
Conformément à la délibération n° …………du ……………….…………. la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de ………………. €, représentant ….. % du 
coût total HT ou TTC des travaux plafonnés ou éligibles à …………………… € HT ou TTC. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  



 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 



 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 
Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 
sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)].  

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 
 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 

recrutement des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 

l’équipement; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 

communication. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 



 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux, le 
 

Pour ………………………. 
Le………………….. 

 
……………………………. 

 

 


