
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-030

DÉLIBÉRATION N°CP 2020030
DU 31 JANVIER 2020

POLITIQUE RÉGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS 
1ÈRE AFFECTATION POUR 2020

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

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

VU le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU le  régime cadre  exempté  de  notification  N°SA.40405  relatif  aux  aides  à  la  protection  de
l’environnement pour la période 2014-2020 ;

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L 541-13 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 modifiée portant approbation de la politique
régionale pour la prévention et la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CP 13-863 du 20 novembre 2013 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique de prévention et de valorisation des déchets ;

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ; 

VU la délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles conventions
types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 modifiée portant approbation du dispositif Île-de-
France propre et à la mise en œuvre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la région
vers un objectif « zéro déchet » en Ile de France ;

VU la  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  relative  à  l’adoption  de  nouvelles
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CR 2019-053 du 21 novembre 2019 portant approbation du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets de la Région Île-de-France ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-030 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «  soutien régional  à  la prévention et à la
valorisation des déchets », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet ci-
jointes  en  annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions  d’investissement  d’un  montant  total
prévisionnel maximum de 593 842,10 €.

Subordonne le versement des subventions définies ci-dessus à la signature de conventions
conformes à la convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016 susvisée,
modifiée par les délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  593  842,10  €  disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme
PR  72-001  (472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063  «  Economie
circulaire et déchets », du budget 2020.

Ces affectations relèvent  du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 volet  3 « transition
écologique et énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources».

Article 2 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  propreté »,  au  financement  des
opérations détaillées dans les fiches-projet ci-jointes en annexe 1, par l’attribution de subventions
d’investissement d’un montant total prévisionnel maximum de 316 071,40 €. 

Subordonne  le  versement  des  subventions  susvisées  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type approuvée par délibération CP n°16-581 du 16 novembre 2016, au
titre du dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  316  071,40  € disponible  sur  le
chapitre 907 « Environnement », Sous-fonction 72 « actions en matière des déchets », programme
HP 72-001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté »,
du budget 2020.

Article 3 :

Emet un avis favorable sur les compléments apportés au Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets de la région Normandie afférents aux actions prévues pour déployer la
Tarification Incitative et à la planification des installations de Combustible Solides de Récupération
(CSR) ;
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Rappelle  la  nécessité  de  mettre  en  place  le  suivi  inter-régional  des  flux  de  déchets
transitant entre les deux régions.

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-lmc166553-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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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Fichesprojet
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DOSSIER N° 20000125 - INSTALLATION DE BORNES ENTERREES SUR LE TERRITOIRE DU 
SIRMOTOM DE MONTEREAU – PHASE 2 (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 041 000,00 € HT 19,21 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIRMOTOM SYNDICAT REGION 
MONTEREAU FAULT YONNE TRAITEMENT 
DES ORDURES MENAGERES 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA GRANDE HAIE 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur YVES JEGO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIRMOTOM de Montereau (40 communes, 50 000 habitants) a en charge la collecte des déchets 
ménagers et assimilés. Le parc actuel vieillissant de points d’apport volontaire (PAV) aériens doit être 
remplacé par un parc neuf, semi-enterré ou enterré. Après une expérimentation réussie, le SIRMOTOM 
souhaite généraliser ce mode de collecte à l’ensemble de son territoire. La totalité du projet créera, en 3 
phases, 130 sites (total de 336 bornes) de PAV sur 34 communes. 
La 2ème phase concernera 14 communes. 110 nouvelles bornes enterrées seront installées : 12 bornes 
pour la collecte des ordures ménagères résiduelles, 10 bornes pour la collecte sélective des emballages 
ménagers recyclables, 43 bornes pour le papier et 45 bornes pour les emballages en verre. Soit 49 points 
d’apport. 
 
Les objectifs sont : 
- optimiser le service de collecte 
- favoriser et faciliter l’accès au tri 
- augmenter les performances des collectes sélectives 
- améliorer la qualité architecturale, la propreté urbaine et les conditions de travail du personnel de 
collecte. 



 
 

 
Le SIRMOTOM avait réalisé des études préliminaires permettant de recenser les possibilités 
d’implantation et d’appréhender les différentes contraintes, notamment environnementales. 
 
Ce projet permet de contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) en termes d’augmentation des performances des collectes sélectives des déchets 
ménagers et assimilés (DMA).  
 
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 :  
Au titre de la mesure 3 : 
Aide plafonnée à 200 000 €, soit 19,21% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

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 480 000,00 46,11% 

Fourniture containers 561 000,00 53,89% 

Total 1 041 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 841 000,00 80,79% 

Région Île-de-France 200 000,00 19,21% 

Total 1 041 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-030 
 

DOSSIER N° 20000134 - DEPLOIEMENT DE POINTS D’APPORT VOLONTAIRE A VITRY-SUR-SEINE 
(94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

207 102,00 € HT 20,00 % 41 420,00 €  

 Montant total de la subvention 41 420,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre (GOSB) lance le déploiement de 
conteneurs enterrés en habitat collectif sur des résidences de la commune de Vitry-sur-Seine. 
Ce dispositif de collecte permet de répondre aux contraintes techniques et logistiques de manque de 
place dans les locaux poubelles, de trottoirs encombrés, de nuisances olfactives et visuelles et surtout de 
performances de collecte faibles.  
 
En effet, sur cette commune, les performances de collecte plafonnent autour de 37 kg / hab. (11,5 kg / 
hab. de verre et 25,5 kg / hab. d’emballages et de papier). L’EPT vise donc l’équipement de 2 résidences 
de respectivement de 88 et 450 logements en conteneurs enterrés pour les ordures ménagères 
résiduelles, les emballages, le papier et le verre (conteneur enterré ou aérien selon les implantations). Les 
locaux poubelles seront transformés en espace de stockage pour la collecte des encombrants et une 
réflexion est d’ores et déjà lancée pour la mise en place d’opération de compostage en pieds d’immeuble.  
 
Cette démarche vise l’augmentation des performances de collecte des emballages (+12% par habitant), 
une meilleure gestion des encombrants et donc une limitation du nombre de dépôts sauvages.  
Elle sera aussi l’opportunité de sensibiliser les habitants autour des consignes de tri lors de la mise en 
place de ce nouveau dispositif et de mobiliser le bailleur qui aura à sa charge, par convention, le 
nettoyage des conteneurs et de ses abords. 



 
 

 
Selon les résultats obtenus, d’autres résidences pourront ensuite faire l’objet d’un dispositif identique. 
 
La mise en place de ces équipements s’inscrit dans l’objectif du PRPGD qui vise 65% de valorisation de 
valorisation matière et organiques des déchets à l’horizon 2031.  
 
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 :  
Au titre de la mesure 3 - Renforcer les performances de recyclage et de valorisation organiques des 
déchets ménagers et assimilés : 20% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Génie civil 110 800,00 53,50% 

Fourniture et pose des 
conteneurs 

96 302,00 46,50% 

Total 207 102,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 42 102,00 20,33% 

SYCTOM 123 580,00 59,67% 

Région Île-de-France 41 420,00 20,00% 

Total 207 102,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20000122 - CREATION D’UNE PLATEFORME LOGISTIQUE DE COLLECTE, TRI ET 
REGROUPEMENT DE DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (DEEE) A 

GENNEVILLIERS (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

800 000,00 € HT 25,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENVIE 2E IDF ENVIE 2E ENVIRONNEMENT 
ET EMPLOI ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 40 RTE DU BASSIN N 6 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALFRED BARANY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Envie 2E Ile-de-France est une entreprise d’insertion qui collecte et démantèle des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) ; il s’agit d’une activité support pour le retour vers 
l’emploi durable de personnes en difficulté. Elle mène depuis 12 ans ses activités en partenariat étroit 
avec le groupe industriel Derichebourg Environnement. En lien avec la politique de responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) des Ports de Paris, une emprise de 2 200 m² a été identifiée sur le Port de 
Gennevilliers pour la mise en œuvre de ce projet dans des conditions favorables (bail suffisamment long, 
loyer annuel raisonnable). Ce projet s’inscrit dans une perspective de développement régional en vue 
d’approvisionner ENVIE Trappes et ENVIE Paris. L’objectif est de développer un outil performant de 
retour à l’emploi par l’apprentissage de compétences (conduite d’engins, de véhicules légers et de poids 
lourds, techniques de réparation, manipulation d’outils) et ancré dans une logique d’économie circulaire.   
 
Les aménagements à réaliser sont les suivants : 
- mise aux normes Installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) : séparateur 
hydrocarbures, réseau incendie, murs coupe-feu… ; 
- pose d’un pont à bascule ; 
- couverture des zones de stockage des DEEE collectés ; 



 
 

- signalisation horizontale et verticale ; 
- pose d’une mezzanine industrielle pour les tests et le stockage des DEEE fléchés vers la réutilisation 
(cette zone inclura un espace de réparation des téléviseurs à écrans plats) ; 
- aménagement de bureaux et d’une salle de formation. 
 
Ce projet permet de contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) en termes de réduction et de réemploi / réparation / réutilisation des DEEE.  
 
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 :  
Au titre de la mesure 2 : 
L’aide régionale est plafonnée à 200 000,00 €, ce qui représente 25% des dépenses éligibles en 
investissement qui correspondent à 800 000,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

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 d'aménagement 800 000,00 100,00% 

Total 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 600 000,00 75,00% 

Région Île-de-France 200 000,00 25,00% 

Total 800 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
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DOSSIER N° 20000124 - EXPERIMENTATION POUR DEVELOPPER LA COLLECTE DE 
BIODECHETS POUR COMPOSTAGE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

41 800,00 € TTC 46,65 % 19 500,00 €  

 Montant total de la subvention 19 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON INTERCOMMUNALE DE 
L’INSERTION / EMPLOI DU VAL MAUBUEE 

Adresse administrative : 5 CRS DE L'ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard EUDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Maison Intercommunale de l’Insertion et de l’Emploi (M2IE) gère une micro-activité de collecte de 
biodéchets des professionnels et de compostage pour les besoins de son jardin-potager, qui permet à 
une trentaine de personnes éloignées de l’emploi d’être recrutées en contrat d’insertion à durée 
déterminée. Cette activité s’inscrit dans l’activité plus globale du chantier d’insertion « espaces verts ». La 
M2IE souhaite développer ce dernier avec une prestation plus conséquente de collecte de biodéchets 
auprès des professionnels et de compostage. Pour ce faire, la M2IE va réaliser une étude de faisabilité 
qui comprendra une analyse préliminaire, et qui permettra l’identification et la caractérisation des sources 
de biodéchets, l’identification des moyens de collecte, une expérimentation de collecte et de compostage, 
le dimensionnement de la future plateforme, et une étude de marché et de débouchés. L’étude permettra 
également de concevoir une maquette des emplois disponibles ou à créer, ainsi que les formations pour 
faire monter en compétences les salariés en insertion. La M2IE fera appel à un consultant, et réunira les 
partenaires techniques et financiers du projet (syndicats de collecte et de traitement des déchets, 
chambres consulaires, communauté d’agglomération, ADEME, Région). Elle fera l’acquisition de petit 
matériel pour l’expérimentation de collecte et de compostage. 
Cette étude de faisabilité correspond à la phase 1 du projet. Selon ses conclusions, elle sera suivie d’une 
phase 2 de mise en œuvre avec l’acquisition du matériel technique et logistique qui aura été identifié. 
 



 
 

Ce projet permet de contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) en termes de collecte et de valorisation des biodéchets produits par les professionnels.  
 
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 :  
Au titre de la mesure 4 : 
Pour l’étude de faisabilité, 50% des dépenses éligibles en investissement 
Pour l’achat de petit matériel, 15% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude préopérationnelle 37 800,00 90,43% 

Matériel de collecte et de 
compostage 

4 000,00 9,57% 

Total 41 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 22 300,00 53,35% 

Région Ile-de-France 19 500,00 46,65% 

Total 41 800,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-030 
 

DOSSIER N° 20000127 - REEMPLOI DE DALLES DE FAUX-PLANCHER TECHNIQUE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

56 924,00 € HT 40,00 % 22 769,60 €  

 Montant total de la subvention 22 769,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOBIUS REEMPLOI 

Adresse administrative : 5 BD HENRI BARBUSSE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur NOE BASCH, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 1 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en octobre 2017, l’entreprise MOBIUS a fait le choix de se positionner comme un acteur de la 
réduction des déchets et de la limitation du recours aux matières premières naturelles dans le secteur de 
la construction par le réemploi et la réutilisation. MOBIUS s’est spécialisée dans le réemploi de matériels 
et matériaux de construction du second œuvre, segment sur lequel elle est la première en France à 
réussir à faire correctement assurer ses produits afin qu’ils soient acceptés par les majors de la 
construction. Elle propose du conseil, du sourcing et de la fourniture de matériaux. 
 
A ce jour, MOBIUS propose un type de produits : les dalles de faux plancher technique. Depuis 
septembre 2018, elle a vendu plus de 40 000 m² de ces éléments. La production s’exécute dans ses 
locaux de 3 500m² situés à Rosny-sous-Bois. Les collectes sont réalisées à 90% en Île de France et le 
reste en France. Cinq à huit salariés assurent le réemploi de 1 000 à 1 200 m² de dalles par semaine. 
Elle dispose d’un stock d’environ 30 000m². 
Ses principaux clients sont Bouygues (avec lequel elle a signé en 2019 un accord-cadre de fourniture 
pour 20 000m²/an sur 3 ans), Fayat, Bateg et plus largement le Groupe Vinci, et enfin promoteurs, 
aménageurs ou prescripteurs d’envergures diverses. 
 
Les perspectives de développement des ventes sont bonnes mais les décalages de trésorerie sont 
importants. Ainsi MOBIUS sollicite une aide de la Région au titre de l’investissement dans l’objectif de 
doubler sa ligne de production actuelle. Il s’agit d’acquérir des machines-outils, de l’outillage 



 
 

électroportatif, du matériel de manutention et un véhicule utilitaire. 
 
Ce projet s’inscrit dans l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers.  
 
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 :  
Au titre de la mesure 1 - soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets : 
40% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 50 924,00 89,46% 

Véhicule 6 000,00 10,54% 

Total 56 924,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 11 384,80 20,00% 

ADEME 22 769,60 40,00% 

Région Île-de-France 22 769,60 40,00% 

Total 56 924,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-030 
 

DOSSIER N° 20000137 - ACQUISITION D’UN VEHICULE FRIGORIQUE POUR DES ACTIONS DE 
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

66 120,00 € TTC 50,00 % 33 060,00 €  

 Montant total de la subvention 33 060,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BAPIF BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS 
ET ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 15  AVENUE  JEANNE D'ARC 

94110 ARCUEIL CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole FARLOTTI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Banque alimentaire de Paris et d’Île-de-France (BAPIF) est de plus en plus sollicitée, non seulement 
par les associations de distribution et notamment par deux nouvelles, Aurore et Emmaüs, qui viennent de 
rejoindre leur réseau, mais aussi par les plateformes logistiques des industries agro-alimentaires (IAA) et 
des grandes et moyennes surfaces (GMS). Ces dernières proposent régulièrement à la BAPIF de 
récupérer des denrées dans des délais très courts (24 / 48h) conditionnées sur des palettes de 700kg. 
 
Pour pouvoir assurer ces opérations, la BAPIF doit disposer de ses propres moyens. En effet, louer des 
véhicules ponctuellement, ne permet pas de répondre au caractère de réactivité nécessaire et induit 
souvent la perte de ces denrées. 
Ainsi, l’évolution de la législation autorisant la conduite des véhicules de plus de 3,5t avec des permis 
type C1, permet à la BAPIF, à compétence équivalente de ses chauffeurs, d’envisager de s’équiper 
directement d’un véhicule frigorifique de 7.5 tonnes. 
 
La BAPIF collecte d’ores et déjà plus de 1 000 tonnes auprès des IAA et des GMS et elle vise avec ce 
nouveau véhicule une progression de plus de 400 tonnes par an. Cette démarche s’inscrit parfaitement 
dans les objectifs de lutte contre le gaspillage alimentaire inscrits dans le Plan Régional de Prévention et 
de Gestion des Déchets qui vise à diviser par 2 le gaspillage alimentaire à l’horizon 2025 par rapport à 



 
 

2015. 
 
De plus, l’acquisition de ce véhicule serait complémentaire avec les investissements pour l’acquisition et 
la mise aux normes de chambres froides dont les travaux ont débuté en novembre pour le site de 
Savigny-le-Temple et pour lesquels une subvention régionale a été accordée en juillet 2019.  
 
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 :  
Au titre de la mesure 1 - Soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets : 
50% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 SAVIGNY-LE-TEMPLE 

 GENNEVILLIERS 

 ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule frigorifique 66 120,00 100,00% 

Total 66 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 33 060,00 50,00% 

Région Île-de-France 33 060,00 50,00% 

Total 66 120,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-030 
 

DOSSIER N° 20000138 - DEVELOPPEMENT D’ACTIONS DE PREVENTION PAR LE REEMPLOI  ET 
OPTIMISATION DU TRI PAR L’INSERTION SOCIALE (78/91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

17 385,00 € HT 50,00 % 8 692,50 €  

 Montant total de la subvention 8 692,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RE SACLAY 

Adresse administrative : 8 AVENUE DU PARANA 

91940 LES ULIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MICHEL GERBER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Re-Saclay, entreprise d’insertion que la Région Île-de-France a d’ores et déjà choisi d’accompagner alors 
qu’elle commençait à se structurer (CP du 14 mars 2018), a aujourd’hui, bien ancré son activité sur son 
territoire d’implantation. 
Au 31 octobre 2019, ReSaclay comptait 15 emplois à temps plein (ETP) en parcours d’insertion et 5 ETP 
encadrement / gestion. 
 
Elle a notamment assuré des prestations de : 
- vidage de bâtiments et d’enlèvement de mobilier à Polytechnique ; 
- collecte et tri des encombrants des aires d’accueil des gens du voyage de la Communauté 
d’Agglomération Paris Saclay ; 
- collecte et tri des dépôts sauvages sur 2 points de la commune de Villebon-sur-Yvette ; 
- fourniture de mobilier issus du réemploi à la CA Paris Saclay ; 
- collecte préservante de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) pour le compte 
d’Ecologic sur le territoire de Versailles Grand Parc ; 
- collecte de flux valorisables pour le compte de toutes les agences Pôle Emploi de l’Essonne, le CNRS, 
les grandes écoles (ENSTA, Polytechnique) ; 
- développement de ses propres logiciels de traçabilité des flux adaptés aux besoins des salariés en 
insertion. 



 
 

Aujourd’hui, les besoins de Re-Saclay en matière de financement ont évolué par rapport au plan de 
financement très précis de la convention en cours. Il était prévu d’investir dans une machine roto 
compacteur pour les cartons. Or il s’avère que cet équipement n’est plus utile de par le partenariat que 
Re-Saclay a noué avec la Société Nouvelle Attitude, entreprise d’insertion conventionnée qui est déjà 
équipée d’une telle machine. Cet investissement initial avait été évalué à 17 500 €. 
 
Il pourra être substitué par des investissements qui demeurent en cohérence avec le déploiement des 
activités de Re-Saclay :  
- 2 bennes supplémentaires avec réhausse de porte ; 
- 1 plateau porte engin + treuil de remorquage. 
Ces nouveaux équipements auraient notamment vocation à être utilisés dans le cadre de collectes 
préservantes et d’opérations de tri de dépôts sauvages afin de favoriser la valorisation à l’exutoire 
résiduel. 
Le montant de ces nouveaux investissements s’élève à 17 385 € HT, soit l’équivalent de ceux que la 
Région avaient d’ores et déjà prévu de soutenir. 
 
Cette demande s’intègre dans une démarche de disposer d’équipements pour favoriser le ré-emploi et le 
tri pour limiter au maximum l’envoi des déchets en filière de déchets résiduels, conformément aux 
objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de Zéro déchet valorisable 
enfoui.  
 
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 :  
Au titre de la mesure 1 - Soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets : 
50% des dépenses éligibles en investissement  
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel de collecte dont 
camion plateau 

17 385,00 100,00% 

Total 17 385,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 692,50 50,00% 

Région Île-de-France 8 692,50 50,00% 

Total 17 385,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets.



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-030 
 

DOSSIER N° 20000151 - EXTRAMUROS : CREATION D’UN ATELIER DE FORMATION ECONOMIE 
CIRCULAIRE EN MENUISERIE (75) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

125 000,00 € TTC 24,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EXTRAMUROS L'ASSOCIATION 

Adresse administrative : 156 RUE DE MENILMONTANT 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-François CONNAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Extramuros, qui mène depuis 2012 des chantiers éducatifs permettant d’identifier des 
jeunes très éloignés de l’emploi et de la formation, souhaite compléter ses actions par un nouveau 
dispositif vers l’insertion professionnelle assis sur les nouvelles pratiques écologiques dans la construction 
de meubles et la prise en considération du réemploi. 
 
Ce dispositif a pour objectif de proposer une première étape de formation professionnelle de courte durée 
(420 heures réparties sur trois mois) ainsi qu'un accompagnement renforcé pour permettre l'orientation 
vers l'emploi pérenne, vers l'Insertion par l'Activité Économique ou encore vers des formations plus 
longues et plus qualifiantes. 
 
Le parcours de formation est composé de 8 modules permettant d’aborder les aspects essentiels du 
métier de menuisier en économie circulaire : identification des gisements de bois disponibles, conception 
des plans, techniques de base d’assemblage, prévention des risques liés aux métiers… Il proposera aux 
stagiaires de mener concrètement des projets de menuiserie à destination d’associations locales ou de 
l’espace public en travaillant uniquement avec du bois issu du réemploi et de la réutilisation (mobilier de 
réemploi, évènementiel…). 
 
 



 
 

Pour mettre en œuvre son projet, l’association Extramuros doit : 
- engager des travaux dans un second local de 115 m², propriété d’ICADE, situé à proximité du local 
actuellement utilisé : revêtement des sols et murs, installations électriques, pose de sanitaires et de 
cloisons intérieures (salle de réunion et sanitaires) ; 
- faire l’acquisition d’un véhicule ; 
- acheter de l’outillage et du matériel de menuiserie. 
 
L’encadrant responsable d’atelier et le menuisier dédié au déploiement de ce projet seront assistés du  
personnel chargé des activités des chantiers éducatifs, des chantiers participatifs et des activités de 
sensibilisation auprès des jeunes publics. 
 
Ce projet contribuera à la mise en œuvre de l’objectif du PRPGD (Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets) de doublement de l’offre de réemploi, réutilisation et réparation à destination des 
Franciliens en 2031.  
 
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 :  
Au titre de la mesure 2 - Accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et de la 
réutilisation : 24 % des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 40 000,00 32,00% 

Outillage et machines 65 000,00 52,00% 

Véhicule 20 000,00 16,00% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 25 000,00 20,00% 

SYCTOM 30 000,00 24,00% 

Ville de Paris 40 000,00 32,00% 

Région Île-de-France 30 000,00 24,00% 

Total 125 000,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets.



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-030 
 

DOSSIER N° 20000152 - PYXO : CREATION D’UN CENTRE DE NETTOYAGE DE CONTENANTS 
ALIMENTAIRES ET DE BOISSONS NECESSAIRE AU DEPLOIEMENT DE LA CONSIGNE POUR 

REEMPLOI (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

384 000,00 € TTC 10,00 % 38 400,00 €  

 Montant total de la subvention 38 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PYXO 

Adresse administrative : 39 BD DES CAPUCINES 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BENJAMIN PERI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’activité de Pyxo consiste à mettre à disposition de restaurateurs collectifs des contenants réutilisables 
pour la restauration à emporter : mise à disposition de contenants propres, collecte des contenants sales, 
lavage des contenants dans un centre de nettoyage, reconditionnement et redistribution. 
Les contenants réutilisables et collecteurs fournis par Pyxo sont éco-conçus et adaptables à différents 
types de plats cuisinés. 
 
En partenariat avec l’entreprise Sodexo, Pyxo va déployer dès mars 2020 un volume total de 11 000 
contenants à nettoyer par jour dans plusieurs campus d’entreprises à Vélizy-Villacoublay. 
 
Pour développer cette activité, il est nécessaire de créer un centre de nettoyage, qui sera localisé dans le 
département des Hauts de Seine, d’une surface comprise entre 200 et 800 m². Le local, qui nécessite des 
travaux, sera équipé de machines adaptées aux contenants nettoyés avec un tunnel de nettoyage d’une 
longueur comprise entre 11 et 15 mètres, ainsi que d’une zone de stockage sale (environ 50 m²) et d’une 
zone de stockage propre (environ 50 m²). 
Ce centre de lavage, d’une capacité pouvant aller jusqu’à 20 entreprises en partenariat, pourra à termes 
être mutualisé avec d’autres structures franciliennes qui développent la consigne pour réemploi. 
 



 
 

Le déploiement de cette activité permettra la création d’ici à la fin 2020 de 10 emplois chez des 
partenaires du projet comme Carton Plein, Vitamine T ou Ecolotrans (transport des contenants jusqu’au 
centre de nettoyage et opérations de lavage). 
 
Ce projet contribuera à l’atteinte de l’objectif du PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets) de déploiement de la consigne pour réemploi d’ici à  2025 sur le territoire francilien.  
 
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 :  
Au titre de la mesure 2 - Accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et de la 
réutilisation : 10 % des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception et certification du 
centre de lavage 

24 000,00 6,25% 

Achat et installation laveuse 216 000,00 56,25% 

Travaux d'aménagement 72 000,00 18,75% 

Moules contenants 72 000,00 18,75% 

Total 384 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 345 600,00 90,00% 

Région Île-de-France 38 400,00 10,00% 

Total 384 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-030 
 

DOSSIER N° 20000136 - ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES PAR 
L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND ORLY SEINE BIEVRE (94) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 215 000,00 € HT 60,00 % 129 000,00 €  

 Montant total de la subvention 129 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Orly Seine Bièvre (GOSB) a intégré dans sa compétence « 
Gestion des déchets ménagers et assimilés », la collecte des dépôts sauvages sur les communes de son 
périmètre. Toutefois, les modalités de collecte ne sont pas harmonisées sur l’ensemble du territoire et 
relèvent parfois de prestations de service, de collecte par les agents de l’EPT ou par ceux des services de 
la propreté urbaine des communes adhérentes. Une étude a été lancée pour optimiser ces 
fonctionnements. 
 
Dans ce contexte, l’EPT GOSB souhaite accompagner le plan d’actions de lutte contre les dépôts 
sauvages initié par Vitry-sur-Seine. En effet, la commune prévoit des actions en amont des opérations de 
collecte des dépôts : brigade propreté, vidéo-protection, déploiement d’outils et de campagne de 
sensibilisation… L’EPT souhaite mettre à disposition de la commune des moyens curatifs à travers l’achat 
de véhicules de collecte (camion plateau et benne compacteuse) notamment et d’un marché de location 
longue durée d’un camion grue (non inclus dans la demande de subvention). 
 
Ces moyens permettront donc à la commune d’avoir une triple approche pour lutter contre les dépôts 
sauvages : préventive, répressive et curative. 
Le bilan de ces actions est suivi mensuellement lors de groupe de travail conjoint entre la commune et 
l’EPT et fait l’objet d’un rapport annuel. 
 



 
 

Cette démarche s’inscrit parfaitement dans les objectifs du PRPGD qui a inscrit la lutte contre les dépôts 
sauvages comme un des 9 piliers stratégiques pour la gestion des déchets en Île-de-France.  
 
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 :  
Au titre du Fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

 VITRY-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 % 
Achat de véhicule 215 000,00 100,00% 

Total 215 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 86 000,00 40,00% 

Région Île-de-France 129 000,00 60,00% 

Total 215 000,00 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-030 
 

DOSSIER N° 20000140 - INSTALLATION DE CAMERAS DE VIDEO SURVEILLANCE POUR LUTTER 
CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES A ARGENTEUIL (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 56 015,00 € HT 60,00 % 33 609,00 €  

 Montant total de la subvention 33 609,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 12-14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les dépôts sauvages, essentiellement des déchets de construction, sont récurrents et représentent 
plusieurs centaines de m3 par an le long de la bretelle d’autoroute de la sortie de l’A15 qui mène à la rue 
de Gode : 18,66 tonnes en 2018, et 24,7 tonnes sur les trois premiers trimestres de 2019. 
 
La ville d’Argenteuil souhaite limiter les dépôts sauvages sur cette section autoroutière et ainsi sécuriser 
la circulation des véhicules. Chaque année, le syndicat AZUR, doté de la compétence collecte et 
traitement des déchets, effectue 4 à 5 nettoyages en partenariat avec la Direction régionale des routes 
d’Île-de-France (DiRIF) qui est propriétaire de l’équipement et avec qui la ville a signé une convention 
visant à renforcer la lutte contre les dépôts sauvages. 
 
Pour cela, le projet consiste en l’aménagement de divers dispositifs visant à empêcher les dépôts 
sauvages le long de cette bretelle d’autoroute : 
- des aménagements de voirie visant à réduire la largeur de la bretelle, et donc empêcher les arrêts en 
pleine voie ; 
- l’installation d’un réseau d’éclairage ; 
- l’installation de 3 caméras haute définition reliées au centre de supervision urbain de la Ville d’Argenteuil 
afin de verbaliser les contrevenants.  
 
 



 
 

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 :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
 
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 d'aménagement 30 631,00 54,68% 

Acquisition et installation de 
caméras de vidéo 
surveillance 

25 384,00 45,32% 

Total 56 015,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 22 406,00 40,00% 

Région Île-de-France 33 609,00 60,00% 

Total 56 015,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-030 
 

DOSSIER N° 20000149 - PLAN D’ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES 
PREPARATOIRE AU DEVELOPPEMENT D’UN POLE AGRICOLE DE PROXIMITE A BESSANCOURT 

(95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 66 278,00 € HT 58,13 % 38 527,00 €  

 Montant total de la subvention 38 527,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE - COMMUNE DE BESSANCOURT 

Adresse administrative : PL  DU TRENTE AOUT 

95550 BESSANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe POULET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Un projet de pôle agricole de proximité (agriculture maraichère, vente sur place) et un projet de cité 
organique (compostage, méthanisation, production agricole, vente et restauration…) sont en cours de 
développement sur un espace agricole de 1,54 hectares au sud du tissu urbain de la commune de 
Bessancourt. Il est toutefois nécessaire de nettoyer au préalable les nombreux dépôts sauvages qui 
existent, déposés depuis près de 20 ans, dégradant la qualité des sols, les milieux naturels et 
contraignant l’activité des exploitants agricoles. 
 
Le pont de la rue de Pontoise, qui permet de traverser l’autoroute A115, est particulièrement concerné 
avec un tonnage estimé d’environ 250 à 300 tonnes de déchets sur le secteur Nord du périmètre de 
résorption, et d’environ 100 à 150 tonnes de déchets sur le secteur Sud, soit un total de 350 à 450 tonnes 
de déchets à enlever répartis sur 7 sites différents. 
 
Un plan d’action de résorption des dépôts sauvages a été imaginé par la ville de Bessancourt en lien avec 
le SMAPP (Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt), la SAFER 
(Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural d’Ile-de-France), la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis et le Département du Val d’Oise. 
 
Pour le mettre en œuvre, la ville de Bessancourt souhaite : 



 
 

- faire l’acquisition d’un véhicule et de bennes pour dégager les dépôts dangereux ou gênants ; 
- installer des panneaux d’information pour rappeler la réglementation en vigueur, les sanctions et 
amendes encourues ; 
- aménager des merlons pour limiter la possibilité de déposer des dépôts sauvages sur les sites déjà 
résorbés ; 
- remettre en service des barrières existantes aux entrées des chemins ruraux.  
 
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 :  
Au titre du fonds propreté : 58,13 % des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

 BESSANCOURT 
 
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 % 
Aménagements (merlons...) 6 428,00 9,70% 

Barrières 4 850,00 7,32% 

Communication 5 000,00 7,54% 

Véhicule 50 000,00 75,44% 

Total 66 278,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 25 383,00 38,30% 

Département du Val d'Oise 2 368,00 3,57% 

Région Île-de-France 38 527,00 58,13% 

Total 66 278,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-030 
 

DOSSIER N° 20000150 - PLAN D’ACTION DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES A 
HERBLAY (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 191 559,00 € HT 60,00 % 114 935,40 €  

 Montant total de la subvention 114 935,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43 RUE DU G N RAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 21 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le territoire de la commune d’Herblay est très vaste (1 274 hectares), avec des zones non urbanisées 
importantes, et un linéaire de voirie et chemin développé (116 kilomètres) permettant facilement l’accès à 
de nombreux sites qui font régulièrement l’objet de dépôts sauvages. 
 
La ville est confrontée à des dépôts sauvages de deux types :  
- les dépôts faits dans le plaine par des particuliers et des petits artisans : déchets de chantiers (briques, 
parpaings, plâtre, bois, tuiles, amiante ciment etc.), éléments de taille et d’élagage, mobilier divers, pneus 
et véhicules hors d’usage ; 
- les dépôts faits en zone urbaine par des particuliers : mobilier divers (meubles, canapés, matelas), 
électro-ménager, résidus de travaux (bois, porte, placo, pots de peinture etc.). 
 
En 2018, les quantités de dépôts sauvages collectées et traitées s’élevaient à 540 tonnes représentant un 
coût d’environ 137 000 €. 
 
D’importants moyens d’actions de sensibilisation et de répression ont été mis en œuvre afin de lutter 
contre la recrudescence de ce phénomène :  
- la ville d’Herblay a réalisé une campagne d’affichage contre les dépôts sauvages, rappelé la 
règlementation et sensibilisé ses habitants dans le journal de la ville, augmenté le nombre de ses policiers 
municipaux et créé une police équestre ; 



 
 

- la Communauté d’Agglomération Val Parisis a développé une application pour repérer et géolocaliser les 
dépôts sauvages, et propose un système d’enlèvement mutualisé ; 
- le syndicat Tri Action, compétent pour la collecte et le traitement des déchets, a adapté les horaires de 
sa déchèterie, l’a ouvert aux artisans et petites entreprises, mis en place un service de déchèteries 
mobiles et travaille avec les syndicats voisins à l’harmonisation des conditions d’accès en déchèterie. 
 
Malgré les actions engagées, les tonnages de dépôts sauvages collectés progressent. 
 
Aussi, la ville, avec la Communauté d’Agglomération de Val Parisis, le Syndicat Tri-Action, les 
associations impliquées dans la sauvegarde des Espaces Naturels et les Conseils de Quartier souhaitent 
développer un plan d’action global :  
- sensibilisation des Herblaysiens sur le respect des règlementations, de leurs lieux de vie, de leur 
territoire et de leurs concitoyens : 2 campagnes de communication par an, plan de communication dédié à 
destination des artisans, sensibilisation des propriétaires des sites privés de dépôts récurrents… ; 
- renforcement des actions de dissuasion et de sanctions : création d’une brigade de gestion des dépôts 
sauvages assermentée, formation de la police municipale et de la police équestre aux dépôts sauvages, 
renforcement de la verbalisation… ; 
- développement d’actions de prévention : installation de panneaux, aménagements limitant les dépôts 
sauvages… ; 
- renforcement des moyens d’enlèvement des dépôts : acquisition d’un véhicule et de deux bennes 
mobiles, équipement des agents en téléphone mobile et de géolocalisation pour repérage des dépôts 
sauvages ; 
- nettoyage des zones de la plaine qui font l’objet de dépôts sauvages.  
 
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 :  
Au titre du fonds propreté : 60 % des dépenses éligibles en investissement 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
 
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 % 
Panneaux de signalisation 2 500,00 1,31% 

Barrières 109 009,00 56,91% 

Aménagements 40 000,00 20,88% 

Véhicule et bennes 31 850,00 16,63% 

Equipements brigade 8 200,00 4,28% 

Total 191 559,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 56 623,60 29,56% 

Département du Val d'Oise 20 000,00 10,44% 

Région Île-de-France 114 935,40 60,00% 

Total 191 559,00 100,00% 
 

 


