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EXPOSÉ DES MOTIFS

Pour ce rapport, la commission permanente doit notamment se prononcer sur 
- la conclusion de 9 nouveaux contrats d’aménagement régionaux (CAR).
- des affectations  en  faveur  d’opérations  liées  à  des contrats  d’aménagement  régionaux

(CAR) et à un contrat régional territorial (CRT) votés précédemment.

1 – Contrats d’aménagement régionaux (CAR)

Le montant global prévisionnel de la dotation régionale s’élève à  8 600 000 €  et il est proposé
l’affectation d’autorisations de programme, pour un montant de 6 716 800 €, en faveur d’opérations
inscrites  dans  les  contrats  d’aménagement  régionaux  de  communes  ou  structures
intercommunales situées en :

- Seine-et-Marne (77) : communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, communes
d’Emerainville, du Châtelet-en-Brie et de Villeparisis

- Essonne (91) : communes de Ris-Orangis et de Wissous
- Val-de-Marne (94) : commune de Valenton
- Val-d’Oise (95) : communes de Cormeilles-en-Parisis et de Persan

2 – Affectations portant sur des contrats votés antérieurement 

Il est proposé l’affectation d’une autorisation de programme d’un montant total de 606 648,05 € en
faveur de 2 opérations inscrites dans des CRT votés antérieurement à la délibération proposée
dans le présent rapport. Il s’agit des communes situées en :

- Seine-et-Marne (77) : commune de Mormant
- Essonne (91) : commune de Paray-Vieille-Poste

De  plus,  il  est  proposé  l’affectation  d’une  autorisation  de  programme d’un  montant  total  de  
7 855 770,49 € en faveur de 29 opérations inscrites dans des CAR votés antérieurement à la
délibération proposée dans le présent rapport. Il s’agit des communes situées en :

- Seine-et-Marne (77) : communes de Collégien, de Pringy, de Vaires-sur-Marne, de Vaux-le-
Pénil et de Villevaudé

- Yvelines (78) : communes d’Andrésy, des Clayes-sous-Bois, de Gargenville, de Vernouillet
et de Montfort-l’Amaury

- Essonne (91) : communes de Ballancourt-sur-Essonne, d’Egly, d’Evry-Courcouronnes, de
Mennecy, de Montgeron, d’Orly  et de Varennes-Jarcy

- Hauts-de-Seine  (92) :  communes  de  Châtenay-Malabry,  de  Courbevoie,  de  Rueil-
Malmaison et de Suresnes

- Seine-Saint-Denis (93) : commune du Raincy
- Val-de-Marne (94) : communes de Charenton-le-Pont et du Perreux-sur-Marne
- Val-d’Oise  (95) : commune de Montigny-les-Cormeilles

Ainsi, le montant total à affecter, pour ce présent rapport, s’élève à 15 179 218,54 € mobilisé ainsi :

- 13 265 134,04 € sur le  chapitre 905 « Aménagement  des territoires »,  code fonctionnel
52 « Agglomérations  et  villes  moyennes »,  Programme  HP  52-002  « Contrat
d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  Action  15200205  « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2020.
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- 200 000  €  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  Code  fonctionnel  52
« agglomérations et villes moyennes », Programme PR52-004 « Contrat d’aménagement
régional  –  environnement  –  Actions  territorialisées  »,  Action  452004016  « Contrat
d’aménagement régional – Environnement – actions territorialisées », du budget 2020.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015 – 2020, volet 6 « Volet territorial », sous-
volet  61  « Stratégie  d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  Projet  612  
«  Aménagement durable et innovation urbaine ».

- 429 115,50  €  sur  le  chapitre  903  « Culture,  sport  et  loisirs »,  Code  fonctionnel  32
« sports »,  Programme  HP 32-005  « Contrats  d’aménagement  régional  –  Equipements
sportifs  de  proximité  –  Actions  territorialisées  »,  Action  13200501  « Contrats
d’aménagement régional – Equipements sportifs de proximité – actions territorialisées », du
budget 2020.

- 835 362 € sur le chapitre 903 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 312 « activités
culturelles et artistiques », programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et
de  création »,  action  13100206  « Contrats  d’aménagement  régional  –  équipements
culturels et artistiques – actions territorialisées » du budget 2020. 

- 449 607 € sur le chapitre 903 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine
(bibliothèques, musées,  monuments…) », programme HP 131-004 « Développement du
patrimoine en région », action 13100406 « Contrats d’aménagement régional – patrimoine
– actions territorialisées » du budget 2020. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 31 JANVIER 2020

CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (CAR) : 1ER RAPPORT POUR 2020 -
CONTRAT RÉGIONAL TERRITORIAL (CRT)

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 57-01 du 13 juillet 2001 relative à l’évolution du règlement des Contrats
Régionaux et création des contrats de territoire et fixant les nouveaux plafonds des contrats ruraux
; 

VU la délibération n° CP 14-719 du 20 novembre 2014 relative au contrat régional territorial de la
commune de Palaiseau (91) ;

VU la  délibération n°  CP 15-487 du 9 juillet  2015  relative  au contrat  régional  territorial  de  la
commune de Paray-Vieille-Poste (91) ;

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° CP 16-622 du 16 novembre 2016 relative au contrat régional territorial de la
commune de Mormant (77) ;

VU la  délibération  n°  CR 181-16  du  17  novembre  2016  modifiée  portant  création  du  contrat
d’aménagement régional (CAR) ;

VU la délibération  n°  CP 2017-421 du 20 septembre 2017 relative au contrat  d’aménagement
régional de la commune de Pringy (77) ;

VU la délibération  n°  CP 2017-422 du 20 septembre 2017 relative au contrat  d’aménagement
régional de la commune de Mennecy (91) ;

VU la délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 relative à l’affectation pour la mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  urbains  contrat  d’aménagement
régional, contrat régional territorial, quatrième affectation 2017 ;

VU la délibération n° CP 2018-138 du 13 mars 2018 relative au contrat d’aménagement régional
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de la commune d’Asnières-sur-Oise (95) ;

VU la délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) : conclusion de contrats – attribution de subventions – réaffectations – avenants ;

VU la délibération  n°  CP 2018-538 du 21 novembre 2018 relative aux contrats d’aménagement
régionaux des communes de Montfort l’Amaury (78) et de Suresnes (92) ;

VU la délibération n° CP 2019-034 du 24 janvier 2019 relative au contrat d’aménagement régional
de la commune de Vernouillet (78) ;

VU la délibération n° CP 2019-139 du 19 mars 2019 relative au contrat d’aménagement régional
de la commune de Montigny-les-Cormeilles (95) ;

VU la délibération n° CP 2019-183 du 22 mai 2019 relative aux contrats d’aménagement régionaux
de la commune d’Andrésy (78) et des Clayes-sous-Bois (78) ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-261  du  3  juillet  2019  relative  aux  contrats  d’aménagement
régionaux  des  communes  de  Collégien  (77),  de  Courbevoie  (92),  du  Raincy  (93),  de  Rueil-
Malmaison (92) et de Vaires-sur-Marne (77) ; 

VU la délibération n° CP 2019-348 du 18 septembre 2019 relative aux contrats d’aménagement
régionaux des communes de Charenton-le-Pont (94), de Gargenville (78), de Villevaudé (77) et de
Vaux-le-Pénil (77) ;

VU la délibération n° CP 2019-490 du 20 novembre 2019 relative à la commune de Ballancourt-
sur-Essonne  (91),  de  Châtenay-Malabry  (92),  d’Evry-Courcouronnes  (91),  de  Montgeron  (91),
d’Orly (94), du Perreux-sur-Marne (94) et de Varennes-Jarcy (91) ; 

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

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 2020-040 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « contrats d’aménagement régionaux », 

d'une  part,  de  conclure  avec  9 communes  ou  structures  intercommunales,  pour  les
opérations citées en annexe n°1 et récapitulées dans les échéanciers prévisionnels ci-joints en
annexe  n°2,  un  contrat  d’aménagement  régional  conforme  au  contrat  type  approuvé  par  la
délibération n° CR 181-16 susvisée.

et,  d'autre  part,  de  participer  au financement  des opérations détaillées  dans les fiches
projets ci-jointes en annexe n°3,  inscrites dans des contrats d’aménagement régionaux définis ci-
dessus. 

Subordonne l'attribution de chaque subvention à la  conclusion,  avec chaque commune
maître  d'ouvrage,  d’un  contrat  d’aménagement  régional  et  d'une  convention  conforme  à  la
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convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 susvisée et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 6 716 800 €, réparti comme
suit :

- 6 316  800  € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code
fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-002 (152002)
« Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2020.

- 400 000 € disponible  sur le  chapitre 903 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel
312  « activités  culturelles  et  artistiques  »,  programme  HP 312-002  « Equipements
culturels  de  diffusion  et  de  création »,  action  13100206  « Contrats  d’aménagement
régional  – équipements culturels et  artistiques – actions territorialisées » du budget
2020.

Article 2 :

Décide au titre des dispositifs « contrat d’aménagement régional » et « contrat régional
territorial »,  de participer au financement  des opérations détaillées dans les fiches projets ci-
jointes en annexe n°3, relatives aux contrats d’aménagement régionaux (CAR) et aux contrats
régionaux territoriaux (CRT) susvisés.

 Subordonne le versement de la subvention pour le contrat régional territorial approuvé
avant mai 2016 (n° CP 15-487 du 9 juillet 2015) à la signature d’une convention conforme à la
convention-type de réalisation approuvée par délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012. 

Subordonne le versement  de la  subvention pour le  contrat  régional  territorial  approuvé
après mai 2016 (n° CP 16-622 du 16 novembre 2016) à la signature d’une convention conforme à
la convention-type de réalisation approuvée par délibération n° CP 16-183 du 18 mai 2016.

Subordonne le versement des subventions pour les contrats d'aménagement régionaux à
la  signature  de conventions  conformes à  la  convention  de  réalisation  type,  approuvée  par  la
délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2017.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 8 462 418,54 € réparti comme
suit :

- 6 948 334,04 € disponible sur le  chapitre 905 « Aménagement des territoires », code
fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-002 (152002)
« Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2020.

- 435 362 € disponible sur le  chapitre 903 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel
312  « activités  culturelles  et  artistiques  »,  programme  HP 312-002  « Equipements
culturels  de  diffusion  et  de  création »,  action  13100206  « Contrats  d’aménagement
régional  – équipements culturels et  artistiques – actions territorialisées » du budget
2020.

- 449  607  €  sur  le  chapitre  903  « Culture,  sport  et  loisirs »,  code  fonctionnel  313
« Patrimoine  (bibliothèques,  musées,  monuments…)  »,  programme  HP  131-004
« Développement  du  patrimoine  en  région »,  action  13100406  « Contrats
d’aménagement régional – patrimoine – actions territorialisées » du budget 2020. 
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- 429 115,50  €  disponible  sur  le  chapitre  903  « Culture,  sport  et  loisirs »,  Code
fonctionnel 32 « sports », Programme HP 32-005 « Contrats d’aménagement régional –
Equipements  sportifs  de  proximité  –  Actions  territorialisées  »,  Action  13200501
« Contrats  d’aménagement  régional  –  Equipements  sportifs  de  proximité  –  actions
territorialisées », du budget 2020.

- 200 000  €  disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  Code
fonctionnel 52 « agglomérations et villes moyennes », Programme PR52-004 « Contrat
d’aménagement  régional  –  environnement  –  Actions  territorialisées  »,  Action
452004016  « Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  –  actions
territorialisées », du budget 2020.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015 – 2020, volet 6 « Volet territorial », sous-
volet  61  « Stratégie  d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  Projet  612  
«  Aménagement durable et innovation urbaine ».

Article 3 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe n°1 à la délibération : tableau de délibération
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77 SEINE-ET-MARNE    
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
COULOMMIERS PAYS 
DE BRIE

EX047532
Volet travaux de construction et 
d'extension portant sur la création de 
la Maison des Fromages de Brie

600 000,00

 EX047533 Construction d'un ALSH et d'un multi-
accueil à Coulommiers 900 000,00

  Total subvention 1 500 000,00

EMERAINVILLE EX047656
Création d'un espace scénique en 
extension de la halle des sports Guy 
Drut

400 000,00

 EX047661 Construction d'une structure multi-
accueil 360 000,00

 EX047651 Transformation de la structure halte 
garderie en Maison des Associations 40 000,00

  Total subvention 800 000,00
LE CHÂTELET-EN-BRIE EX047366 Aménagement du centre bourg 400 000,00

 EX047372 Réaménagement de l'ancien 
écomarché désaffecté 400 000,00

  Total subvention 800 000,00

VILLEPARISIS EX047584

Construction d'un groupe scolaire 
comprenant une école primaire, un 
accueil de loisirs et un restaurant 
scolaire

700 000,00

 EX047582 Réhabilitation d'un marché couvert 300 000,00

  Total subvention 1 000 000,00

91 ESSONNE    

RIS-ORANGIS EX044212 Travaux de réhabilitation de la rue du 
Temple 518 261,50

 EX044210 Travaux de Réhabilitation de la rue 
Robida 481 738,50

  Total subvention 1 000 000,00
WISSOUS EX045736 Aménagement route de Montjean 309 000,00  

 EX045735 Aménagement du Boulevard de 
l'Europe 230 000,00  

 EX045734 Construction d'une restauration 
municipale et de deux réfectoires 261 000,00  

  Total subvention 800 000,00  

94 VAL-DE-MARNE    

VALENTON EX046758 Aménagement du parc Jacques 
Duclos 350 000,00

 EX046747 Construction d'un Centre Technique 
Municipal 350 000,00

  Total subvention 700 000,00

95 VAL D'OISE    

CORMEILLES-EN-
PARISIS EX047729

Aménagement d'espaces publics et 
des parvis des nouveaux lycée et 
gymnase

622 200,00  

 EX047732 Poste de police municipale et ses 
aménagements extérieurs 377 800,00  

  Total subvention 1 000 000,00  

PERSAN EX043729 Agrandissement de la cuisine 
centrale 136 817,09  



 EX043506 Création d'un parc de stationnement 186 409,66  

 EX043574 Réfection de la toiture-terrasse de la 
maternelle Paul Eluard 129 355,70  

 EX043505 Réalisation d'un parc urbain 547 417,55  

  Total subvention 1 000 000,00  

  TOTAL GENERAL 8 600 000,00
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Annexe n°2 à la délibération : échéanciers financiers
prévisionnels
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2020 2021 2022 Taux % Montant en €
Construction d'un ALSH et d'un multi-

accueil à Coulommiers  3 118 435,42 € 3 000 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 1 000 000,00 € 30,00% 900 000 €

Volet travaux de construction et 
d'extension portant sur la création de la 

Maison des fromages de Brie
2 883 601,21 € 2 000 000,00 € 666 000,00 € 667 000,00 € 667 000,00 € 30,00% 600 000 €

TOTAL 6 002 036,63 € 5 000 000,00 € 1 666 000,00 € 1 667 000,00 € 1 667 000,00 €

499 800,00 € 500 100,00 € 500 100,00 € 30% 1 500 000,00 €

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE COULOMMIERS-PAYS-DE-BRIE - CACPB (77)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2020 2021 2022 Taux % Montant en €
Transformation de la structure halte-

garderie en maison des 
associations

96 456,45 € 80 000,00 € 80 000,00 € 50% 40 000,00 €

Construction d'une structure multi-
accueil 917 646,97 € 720 000,00 € 500 000,00 € 220 000,00 € 50% 360 000,00 €

Création d'un espace scénique en 
extension de la halle des sports 

Guy Drut 
834 219,36 € 800 000,00 € 550 000,00 € 250 000,00 € 50% 400 000,00 €

TOTAL 1 848 322,78 € 1 600 000,00 € 1 130 000,00 € 470 000,00 € 0,00 €

565 000,00 € 235 000,00 € 0,00 € 50% 800 000,00 €

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE D'EMERAINVILLE (77)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Aménagement du centre bourg 973 906,25 800 000,00 800 000,00 50% 400 000,00

Réaménagement de l'Ecomarché 
désaffecté

1 058 000,00 800 000,00 800 000,00 50% 400 000,00

TOTAL 2 031 906,25 1 600 000,00 1 600 000,00 800 000,00

1 600 000,00 800 000,00

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DU CHATELET EN BRIE (77)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Construction d'un groupe 
scolaire comprenant une 
école primaire, un accueil 
de loisirs et un restaurant 

scolaire

5 101 000 1 400 000 73 684,21 884 210,53 442 105,26 50% 700 000

Réhabilitation du marché 
couvert 1 070 093 600 000 42 857,14 514 285,71 42 857,15 50% 300 000

Total 6 171 093 2 000 000 116 541,35 1 398 496,24 484 962,41

58 270,68 699 248,12 242 481,21 1 000 000

CONTRAT D'AMENAGEMEN REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE VILLEPARISIS (77)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Travaux de réhabilitation rue 
du Temple

1 149 676,53 € 1 036 523,00 € 1 036 523,00 € 50% 518 261,50 €

Travaux de réhabilitation rue 
Robida

1 061 895,00 € 963 477,00 € 963 477,00 € 50% 481 738,50 €

TOTAL 2 226 306,00 € 2 000 000,00 € 2 000 000,00 €

1 000 000,00 € 1 000 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE RIS ORANGIS (91)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL



2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Requalification de la route de Montjean 1 239 984,00 618 000,00 618 000,00 0,00 0,00 50% 309 000,00

Requalification du boulevard de l'Europe 921 873,50 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 50% 230 000,00

Construction d'une restauration 
municipale et 2 réfectoires 1 843 360,00 522 000,00 46 500,00 475 500,00 0,00 50% 261 000,00

TOTAL 4 005 217,50 1 600 000,00 1 124 500,00 475 500,00 0,00 50% 800 000,00

562 250,00 237 750,00 0,00 800 000,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE WISSOUS (91)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2020 2021 2022 Taux % Montant en €
Construction d'un Centre Technique 

Municipal
4 565 186,00 700 000,00 210 000,00 336 000,00 154 000,00 50% 350 000,00

Aménagement du Parc Duclos 4 498 172,00 700 000,00 210 000,00 378 000,00 112 000,00 50% 350 000,00

TOTAL 9 063 358,00 1 400 000,00 300 000,00 510 000,00 190 000,00 50% 700 000,00

700 000,00Dotation prévisonnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE VALENTON (94)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Aménagement d'espaces 
publics et des parvis des 

nouveaux lycée et gymnase
1 400 000,00 1 244 400,00 0,00 0,00 1 244 400,00 50% 622 200,00

Poste de police municipale et 
ses aménagements 

extérieurs
850 000,00 755 600,00 75 560,00 226 680,00 453 360,00 50% 377 800,00

TOTAL 2 250 000,00 2 000 000,00 75 560,00 226 680,00 1 697 760,00 50% 1 000 000,00

37 780,00 113 340,00 848 880,00DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS (95)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE



2019 2020 Taux % Montant (€)

Réalisation d'un parc 
urbain

1 644 000,00 €        1 094 835,10       437 934,04   50% 547 417,55

Création d'un parc de 
stationnement

559 824,00 €           372 819,32       298 255,46         74 563,86   50% 186 409,66

Agrandissement de la 
cuisine centrale

410 888,00 €           273 634,18       218 907,34   50% 136 817,09

Réfection de la toiture 
terrasse de l'école 
maternelle Paul Eluard

388 480,00 €           258 711,40       206 969,12   50% 129 355,70

TOTAL 3 003 192,00 2 000 000,00 298 255,46 938 374,37

1 000 000,00381 685,09

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE PERSAN (95)

OPERATIONS

Montant des 
opérations 

proposées (€ 
HT)

Montant retenu 
par la région (€ 

HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION

2021

54 726,84

51 742,28

763 370,18

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

656 901,06

149 127,73 469 187,18
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Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX047533 - CAR - CONSTRUCTION D'UN ALSH ET D'UN MULTI-ACCUEIL A 

COULOMMIERS - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE COULOMMIERS-PAYS-DE-BRIE - 
CACPB (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 3 000 000,00 € HT 30,00 % 900 000,00 €  

 Montant total de la subvention 900 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CACPB COMMUNAUTE D 

AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS 
DE BRIE 

Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE 
77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ces travaux de manière urgente, dans le cadre d'un 
calendrier contraint, afin de garantir l'ouverture de la structure dans les meilleurs délais. 
 
Description :  
La communauté d'agglomération de Coulommiers-Pays-de-Brie - CACPB (75 370 habitants - INSEE 
2016) propose l’opération « Construction d'un ALSH et d'un multi-accueil à Coulommiers ».  
 
Le projet prévoit la construction d'un équipement comportant un multi-accueil conçu pour 12 enfants de 
moins de 3 ans et un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) prévu pour un effectif de 60 enfants de 
maternelle (3-6 ans) et 60 enfants d'élémentaires (plus de 6 ans). Les deux structures, multi-accueil et 
ALSH, seront scindées physiquement pour des questions de fonctionnement et d’optimisation du terrain 
mis à disposition par la Ville au profit de la communauté d'agglomération de Coulommiers-Pays-de-Brie 
(CACPB). Le site accueillera dans une première partie le multi-accueil, en simple rez-de-chaussée, et 
l'ALSH en R+1 dans la profondeur de la parcelle. L'emprise globale du nouveau bâtiment sera de 840 m² 
au sol, et l'étage de l'ALSH couvrira plus de 479 m², permettant d'installer 3 salles d'activités pour les plus 
de 6 ans. 



 
 

            
La superstructure du bâtiment sera en béton et composera un jeu de volumes cubiques marquant les 
secteurs, du multi-accueil jusqu’au rez-de-chaussée de l'ALSH dédié aux 3-6 ans et surmonté d’un étage 
pour les plus grands. Ces volumes permettront d'aménager des espaces externes de cours et de 
terrasses pour les activités extérieures, tout en créant une distribution de circulations adaptées aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). 
 
Le chauffage du bâtiment sera assuré par un raccordement au réseau géothermique de la ville. 
L'éclairage naturel sera favorisé par des prises de lumière zénithales ; les baies orientées au sud seront 
équipées de brises-soleil et surmontées par des débords de toiture. La réalisation d'une toiture 
végétalisée apportera également une protection thermique externe au bâtiment. 
 
L'architecte des Bâtiments de France a été associé, dès la phase esquisse, pour validation des choix de 
matériaux prévus en façade comme des enduits minéraux de ton pierre, des éléments de résine orangés 
ou en zinc quartzé.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 3 118 435,42€ HT, plafonné à 3 000 000€ HT. La subvention est 
calculée au taux de 30%.  
 
 
Localisation géographique :  

• COULOMMIERS 
 
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 3 018 435,42 96,79% 
HONORAIRES 100 000,00 3,21% 

Total 3 118 435,42 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 900 000,00 28,86% 
ETAT - CONTRAT DE 
RURALITE - Acquise 

300 000,00 9,62% 

CAISSE DES 
ALLOCATIONS FAMILIALES 
(CAF) - Sollicitée 

395 600,00 12,69% 

DEPARTEMENT 77 - 
CONTRAT 
INTERCOMMUNAL DE 
DEVELOPPEMENT (CID) - 
Acquise 

424 838,50 13,62% 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE 
COULOMMIERS-PAYS-DE-
BRIE 

1 097 996,92 35,21% 

Total 3 118 435,42 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX044787 - CAR - AMELIORATION DU PATRIMOINE COMMUNAL : EGLISE - 
TRAVAUX DE RENOVATION PARTIELLE INTERIEURE ET EXTERIEURE - COLLEGIEN (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 110 000,00 € HT 50,00 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COLLEGIEN 
Adresse administrative : 8 PLACE MIREILLE MORVAN 

77090 COLLEGIEN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Marc PINOTEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de programmer des travaux en urgence en raison des pluies orageuses du 
mois de juin 2019 qui ont provoqué de nouvelles dégradations à l'intérieur de l'église. 
 
Description :  
La commune de Collégien (3 412 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Amélioration du 
patrimoine communal : église - Travaux de rénovation partielle intérieure et extérieure".       
 
L’église, non protégée au titre des Monuments historiques, est située le long de la voie principale de la 
commune. L'extérieur du bâtiment présente un aspect noirci et de nombreuses fissures. A l'intérieur, suite 
à des fuites de la toiture, divers dommages sont apparus. De plus, l'absence de sanitaires pose un 
problème lors des manifestations et des offices. 
 
Les travaux envisagés concerneront notamment la réfection de la toiture du clocher pour réparer les 
fuites, avec une intervention sur la charpente. La croix existante sera remplacée, avec mise aux normes 
du paratonnerre. L'ensemble du plafond sera repeint, après lessivage adapté, traitement des fissures et 
ponçage. Le ravalement extérieur permettra de reprendre les joints défaillants ainsi que les parties 
cimentées, principalement à la chaux. 
 
Le programme d’amélioration du patrimoine comprend également la mise en place de sanitaires aux 



 
 

normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Un système de chauffage électrique 
sera posé, répondant au besoin d'usage ponctuel de l’église et ayant une rapide montée en température 
ressentie.  
 
Ce bâtiment se trouve dans le site inscrit de la Vallée de la Gondoire (arrêté préfectoral en date du 20 
juillet 1972) : le projet a reçu un avis favorable de principe de l'Architecte de Bâtiments 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 :  
Le montant des travaux est estimé à 155 770€ HT, plafonné à 110 000€ HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLLEGIEN 
 
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 141 670,00 90,95% 
MATERIEL DE 
SONORISATION non-éligible 
(micros, amplificateur, platine 
CD, enceintes). 

14 100,00 9,05% 

Total 155 770,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 55 000,00 35,31% 
COMMUNE 100 770,00 64,69% 

Total 155 770,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX023583 - CAR - EXTENSION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE - COMMUNE DE PRINGY 

(77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 900 000,00 € HT 50,00 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 
 

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

77310 PRINGY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eric BONNOMET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Extension de l'école élémentaire 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pringy (2 944 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "extension de l'école 
élémentaire". 
 
Une étude a mis à jour la nécessité de réaliser une école maternelle de 7 classes et une école 
élémentaire de 10 classes à l'horizon 2020. La commune a décidé de lancer la création d'une école 
maternelle dans un premier temps, puis l'extension de l'école maternelle existante sur un même site. 
L'école élémentaire est composée de deux volumes principaux : l'école actuelle rénovée et le bâtiment 
neuf avec un étage partiel. Les murs seront en béton (offrant une bonne inertie thermique) et isolés par 
l'extérieur. L'ensemble des cloisons peut être démonté pour permettre aisément une restructuration future.  
Les jardins pédagogiques sont composés de parcelles alternant plantations potagères et florales et seront 
accessibles directement depuis la cour de récréation maternelle.  
La cour élémentaire distribue le centre de loisirs grâce à un accès sécurisé depuis le portail. Un gradinage 
semi-circulaire forme un amphitéâtre positionné devant le centre de loisirs. Le préau sera couvert d'une 
toile pour protéger les enfants du soleil et des intempéries.  
Certains locaux (salle de motricité, salle polyvalente) ont été positionnés afin d'être facilement accessibles 
au public. L'école élémentaire est desservie par son hall d'entrée positionné au cœur du bâtiment, 
accessible par un parvis sécurisé. Les locaux d'administration sont regroupés à proximité du hall facilitant 



 
 

l'accueil des parents et la surveillance des élèves. Les classes sont réparties en rez-de-chaussée et R+1. 
Deux classes peuvent être utilisées par les grandes sections de maternelle et sont facilement accessibles 
depuis l'école maternelle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 2 021 050 € HT, plafonné à 900 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

• PRINGY 
 
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 2 021 050,00 100,00% 
Total 2 021 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 450 000,00 22,27% 
FSIL (acquis) 802 350,00 39,70% 
CAF (acquis) 31 500,00 1,56% 
COMMUNE 737 200,00 36,48% 

Total 2 021 050,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX044790 - CAR - REHABILITATION DU PAVILLON LOUIS XIII EN LOCAUX 

D'EXPOSITION - VAIRES-SUR-MARNE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-1700 
                            Action : 13100406- Contrats d'aménagement régional - patrimoine - actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 899 214,00 € HT 50,00 % 449 607,00 €  

 Montant total de la subvention 449 607,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE 
Adresse administrative : 26 BOULEVARD DE LORRAINE 

77360 VAIRES-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre NOYELLES, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 30 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Vaires-sur-Marne (13 580 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réhabilitation du 
Pavillon Louis XIII en locaux d'exposition".  
 
La commune s'est portée acquéreur de la propriété en 2009 et a ouvert le jardin au public. Le bâtiment, 
fait de briques rouges et aux toits pointus couverts d’ardoise, date de 1910. La commune envisage de 
rénover ce lieu dans le but de créer un lieu d'exposition propice au lien social et à la mixité 
intergénérationnelle. 
 
Le pavillon comprend 4 niveaux dont un rez-de-jardin. Le chantier portera sur la rénovation de la toiture, 
le ravalement des façades et le remplacement des menuiseries extérieures. Une extension de type jardin 
d'hiver est prévue avec la création d'une véranda. 



 
 

 
Dans le cadre de sa réhabilitation, le bâtiment sera mis aux normes afin de pouvoir recevoir un public en 
situation de handicap. L'accès se fera dans la continuité du terrain naturel, en rez-de-jardin au niveau de 
la façade Nord. Un ascenseur sera installé pour permettre aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
d’accéder au rez-de-chaussée et au R+1 qui seront transformés en salles polyvalentes. Des sanitaires 
accessibles aux PMR seront placés au rez-de-jardin. Le deuxième étage sera aménagé avec 3 salles. 
Une mise en conformité des escaliers existants est également prévue, notamment par la pose d'une 
main-courante. 
  
Enfin, les travaux comprendront un volet paysage pour intervenir sur le jardin. De nouvelles plantations 
sont prévues avec l'installation d'un système d'arrosage et de fontainerie, la réfection des allées et 
l'installation de nouveaux mobiliers de jeux et urbains.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 900 900,00€ HT, plafonné à 899 214,00 €. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
 
 
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 récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 75 900,00 8,42% 
TRAVAUX 825 000,00 91,58% 

Total 900 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 449 607,00 49,91% 
CID (CONTRAT 
INTERCOMMUNAL DE 
DEVELOPPEMENT) - 
Sollicité 

47 587,45 5,28% 

RESERVE 
PARLEMENTAIRE - Acquise 

10 000,00 1,11% 

COMMUNE 393 705,55 43,70% 
Total 900 900,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX045951 - CAR - REQUALIFICATION DU PARKING DU CENTRE CULTUREL DE LA 

FERME DES JEUX - COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VAUX LE PENIL 
Adresse administrative : RUE DES CAROUGES 

77000 VAUX LE PENIL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Henri DE MEYRIGNAC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vaux-le-Pénil (11 221 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : "requalification du 
parking du centre culturel de la ferme des Jeux". 
 
Equipement culturel favorisant la culture pour tous, le soutien à la création, l’éducation artistique et la 
diversité culturelle, la Ferme des Jeux rayonne comme un des lieux culturels privilégié du sud Seine-et-
Marne. Créée en 1995 dans une ancienne ferme rénovée, la Ferme des jeux offre une activité culturelle 
pluridisciplinaire et s’articule autour de différents espaces, dont une salle de spectacle vivant et de cinéma 
d'une capacité de 280 places, des salles, des bureaux, un studio de répétition, un restaurant, etc. 
L’activité de la Ferme des Jeux se décline dans de nombreux domaines et accueille des évènements 
culturels, éducatifs ou festifs, associatifs ou institutionnels au sein d’un site placé à proximité du centre-
ville.  
Conçu à l’origine avec une contexture en pierre calcaire de deux couches d’enduit bitumineux gravillonné, 
le parking présente aujourd’hui une forte dégradation. Aussi il est prévu à l’occasion de sa requalification 
de traiter qualitativement cet espace en le désimperméabilisant au maximum (5 400 m² concernés) en 
suivant le principe ECOLAB, qui permet de restituer l’eau de pluie au sous-sol, le centre de chacune des 
101 places étant végétalisé. De plus, les noues existantes seront reprises sur le pourtour du parking pour 
la récupération des eaux de pluie et des fosses de plantation seront réalisées pour accueillir des arbres 
tiges. Un espace range-vélo est également prévu. Enfin, un éclairage en led avec abaissement de 



 
 

puissance est prévu.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 249 854 € HT plafonné à 200 000€. La subvention est calculée au 
taux de 50 %.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUX-LE-PENIL 
 
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 249 854,00 100,00% 
Total 249 854,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 100 000,00 40,02% 
COMMUNE 74 956,20 30,00% 
DSIL Sollicité 74 897,80 29,98% 

Total 249 854,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX047582 - CAR - REHABILITATION DU MARCHE COUVERT - VILLEPARISIS (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPARISIS 
Adresse administrative : 32 RUE DE RUZE 

77270 VILLEPARISIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur HERVE TOUGUET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 26 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villeparisis (26 507 habitants INSEE 2016) propose l’opération suivante :"Réhabiliation 
du marché couvert". 
 
La commune possède un marché couvert qui permet de satisfaire les habitants de la commune et ceux 
des communes voisines. Ce marché couvert de 2 509 m² dont 2 346 m² d’espace de vente accessible au 
public, occupe le rez-de-chaussée d’un ensemble d’immeubles d’habitation sur l’avenue du Général de 
Gaulle. 
Le marché est organisé trois fois par semaine dans la halle et à l'exterieur les mercredis, vendredis et 
dimanches matin. L’offre est complète et variée ( fruits, légumes, boucherie, poissonnerie, crémerie, 
production directe de maraichers, produits orientaux et fleurs). Le marché organise de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année qui contribuent à l’animation et à la convivialité. 
Malgré l’investissement de la commune et des commerçants qui contribuent à faire de ce marché un lieu 
de vie, il n’en demeure pas moins que la structure est vieillissante. Afin de conserver l’attractivité de ce 
lieu, la commune souhaite effectuer la réhabilitation de son marché couvert, ainsi que la rénovation de la 
façade d'accès, afin d’en garantir sa pérennité.  
Les travaux comprendront la mise en sécurité, la rénovation de la façade sur l'avenue du Général de 
Gaulle, la réfection de l’électricité et de la plomberie, la peinture des parois intérieures, la rénovation des 
revêtements de sol. Sont également prévues la création d’un local déchet et la sonorisation du marché. 
Ces travaux seront réalisés de façon à ne pas interrompre le fonctionnement du marché. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 1 070 093 € HT plafonné à 600 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPARISIS 
 
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 1 070 093,00 100,00% 
Total 1 070 093,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 300 000,00 28,03% 
COMMUNE 770 093,00 71,97% 

Total 1 070 093,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX047584 - CAR - CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE COMPRENANT UNE 

ECOLE PRIMAIRE, UN ACCUEIL DE LOISIRS ET UN RESTAURANT SCOLAIRE - VILLEPARISIS (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 400 000,00 € HT 50,00 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPARISIS 
Adresse administrative : 32 RUE DE RUZE 

77270 VILLEPARISIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur HERVE TOUGUET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Villeparisis (26 507 habitants INSEE 2016) propose l’opération suivante :"Construction 
d'un groupe scolaire comprenant une école primaire, un accueil de loisirs et un restaurant scolaire". 
 
Face à l’augmentation des effectifs scolaires, à la saturation des équipements existants et à la volonté 
d’anticiper les évolutions démographiques, la ville de Villeparisis prévoit la construction d’une nouvelle 
école primaire qui regroupe des enseignements maternelles et élémentaires sous la responsabilité d’un 
même directeur. La livraison de l’équipement, réalisé en phase unique de travaux, est prévue pour la 
rentrée 2021.  
Le bâtiment s’implantera, dans un quartier pavillonnaire, avec un recul de 1 à 2 m de l’avenue du Général 
de Gaulle et à l’alignement de l’avenue d'Alsace Loraine. 
L’équipement, de 2 046 m² de surface hors oeuvre (SHO) sera construit sur deux niveaux, avec des murs 
de béton porteurs, isolés de l'interieur et revêtus d'un parement de pierre en façade. Il comprendra 12 
classes dont  2 classes maternelles, 3 salles de classe tampon (maternelles et/ ou élémentaires), 7 
classes élémentaires. Elle comprendra également un accueil périscolaire et un centre de loisirs (ALSH) 
pour environ 150 enfants, une restauration scolaire maternelle et élémentaire, des locaux administratifs, 
logistiques et un appartement et loge de gardien. Les deux cours de récréation et l’abri 2 roues se 
déploieront sur 1 620 m². 
La gestion et dissociation des flux piétons et véhicules lors des entrées et sorties scolaires sont prises en 



 
 

compte dans la conception de l’équipement, de même que la mutualisation des espaces scolaires pour 
l’accueil périscolaire, l’intégration d’un centre de loisirs : Il est ainsi envisagé l’ouverture de la salle 
polyvalente aux associations en dehors des heures de fonctionnement de l’école. 
 
Les10 places de stationnement-minute et un arrêt Bus, accès livraison, etc. seront réalisés, sur l’espace 
public, par la commune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 5 101 000 € HT plafonné à 1 400 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPARISIS 
 
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 5 101 000,00 100,00% 
Total 5 101 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 700 000,00 13,72% 
DEPARTEMENT 77 - attribué 730 000,00 14,31% 
COMMUNE 3 671 000,00 71,97% 

Total 5 101 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX045741 - CAR CREATION D'UN NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL -  

VILLEVAUDE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 75 000,00 € HT 50,00 % 37 500,00 €  

 Montant total de la subvention 37 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEVAUDE 
Adresse administrative : 27 RUE CHARLES DE GAULLE 

77410 VILLEVAUDE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal PIAN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'un contrat de maîtrise d'oeuvre (Architecte) identifiées par le 
maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Villaudé (2 133 habitants-INSEE 2016) propose l'opération suivante "Création d'un 
nouveau centre technique municipal". Le centre technique actuel sera déplacé près d’une zone d’activité 
dans un environnement plus propice aux activités exercées et permettra un meilleur accès des différents 
engins. L'établissement ne recevra pas de public.  
Le nouveau bâtiment, d’une surface utile de 280 m², comprendra une zone de stockage, un garage et un 
atelier et dans une autre partie du bâtiment des sanitaires H/F équipés d’une douche, un coin réfectoire et 
un bureau. Ces locaux construits sur un seul niveau sont organisés en triangle autour d’une cour centrale 
que fermera un portail. Ils seront traités en bardage métallique. 
Les travaux comportent également les aménagements extérieurs. L’accès principal se fera à partir de la 
rue des Plantes. Sept places de stationnements de 2,5 m par 5 m seront créées dans la cour.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 815 250 € HT, il est plafonné à 75 000 € HT : la subvention est calculée 
au taux de 50 % sur ce montant.  
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEVAUDE 
 
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 % 

HONORAIRES 65 250,00 8,00% 
TRAVAUX 750 000,00 92,00% 

Total 815 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 37 500,00 4,62% 
COMMUNE 774 750,00 95,38% 

Total 812 250,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX047651 - CAR - TRANSFORMATION DE LA STRUCTURE HALTE-GARDERIE EN 

MAISON DES ASSOCIATIONS - EMERAINVILLE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 80 000,00 € HT 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'EMERAINVILLE 
Adresse administrative : 16 PLACE DE L'EUROPE 

77184 EMERAINVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur ALAIN KELYOR, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivé par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé avec le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Emerainville (7 786 habitants  - INSEE 2016) propose l'opération "Transformation de la 
structure halte-garderie en Maison des associations".  
 
La halte-garderie étant devenue non conforme pour la restauration des enfants, il a été décidé de 
transformer les locaux en Maison des associations et de réaliser une nouvelle structure multi-accueil 
adaptée et conforme aux normes en vigueur. 
 
Les travaux d'aménagement des locaux de l'ancienne halte-garderie de 286 m² consistent en la réfection 
des sols en carrelage, les reprises des faux-plafonds, la mise en peinture des murs de tous les locaux, le 
remplacement des convecteurs, le bouchement de certaines baies et la transformation d'un sanitaire pour 
le rendre accessible aux personnes handicapées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 90 000 € HT, plafonné à 80 000€ HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• EMERAINVILLE 
 
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 % 

HONORAIRES 6 000,00 6,67% 
TRAVAUX 84 000,00 93,33% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 40 000,00 44,44% 
COMMUNE 50 000,00 55,56% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX047656 - CAR - CREATION D'UN ESPACE SCENIQUE EN EXTENSION DE LA 

HALLE DES SPORTS GUY DRUT - EMERAINVILLE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-1700 
                            Action : 13100206- Contrats d'aménagement régional - équipements culturels et 
artistiques - actions territorialisées  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'EMERAINVILLE 
Adresse administrative : 16 PLACE DE L'EUROPE 

77184 EMERAINVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur ALAIN KELYOR, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 20 octobre 2018 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivé par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé avec le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Emerainville (7 786 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "création d'un espace 
scénique en extension de la halle des sports Guy Drut". 
 
La halle des sports Guy Drut est aménagée ponctuellement pour accueillir des manifestations culturelles. 
Après 10 années de fonctionnement de cet équipement, l'extension de ce bâtiment permettra d'y 
adjoindre un espace scénique, uniquement dédié à l'accueil de spectacles vivants (représentations 
musicales et théâtrales).  
 
L'opération consiste en une extension qui, dans un souci d'intégration dans le site, sera semi-enterrée et 
surmontée d'une toiture pyramidale en harmonie avec les locaux existants. Les abords de la halle des 
sports seront réaménagés avec la plantation d'arbres de haute tige et d'espaces engazonnés. 
 



 
 

En complément de la la structure scénique, le projet comprend également la réalisation d'une loge, d'une 
cuisine de préparation et de réchauffage, de locaux de réserve et d'un sanitaire. Tous les locaux créés 
seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris la scène par le biais d'une plateforme 
élévatrice. 
 
La création d'une véritable scène permettra ainsi d'augmenter d'environ 120 places la jauge actuelle 
passant ainsi en moyenne à environ 370 places assises, tout en évitant la lourde charge d'une nouvelle 
construction.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 834 219,36 € HT, plafonné à 800 000€ HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• EMERAINVILLE 
 
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 % 

HONORAIRES 64 600,00 7,74% 
TRAVAUX 769 619,36 92,26% 

Total 834 219,36 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 400 000,00 47,95% 
COMMUNE 434 219,36 52,05% 

Total 834 219,36 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX047661 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL - 

EMERAINVILLE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 720 000,00 € HT 50,00 % 360 000,00 €  

 Montant total de la subvention 360 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'EMERAINVILLE 
Adresse administrative : 16 PLACE DE L'EUROPE 

77184 EMERAINVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur ALAIN KELYOR, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 11 mai 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivé par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé avec le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Emerainville (7 786 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Construction d'une 
structure multi-accueil".  
 
Pour augmenter les capacités d'accueil et compte tenu de la transformation de l'ancienne halte-garderie 
en Maison des asociations, il est prévu la construction d'une nouvelle structure multi-accueil permettant 
de recevoir 25 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans. Sa réalisation en face de la "Maison de la famille" 
complètera l'offre existante et permettra de mieux répondre aux besoins de la population. 
 
Ce bâtiment de 358 m² de surface de plancher sera composé de 8 espaces différents tous situés en rez-
de-chaussée et accessibles aux personnes à mobilité réduite :  
- un espace réservé à l'accueil ; 
- un espace vie des grands enfants avec espaces de repos et espace de change ;  
- un espace vie des petits enfants avec espaces de repos, espace de change et biberonnerie ;  



 
 

- un espace pour le personnel comprenant des vestiares, une buanderie et un espace de repos avec 
kitchenette  ; 
- un espace cuisine ;  
- une salle d'activités ; 
- un bureau ; 
- un espace rangement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 917 646,97 € HT, plafonné à 720 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• EMERAINVILLE 
 
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 % 

HONORAIRES 98 074,87 10,69% 
TRAVAUX 653 832,50 71,25% 
EQUIPEMENTS MOBILIERS 
NON ELIGIBLES + 
PLAFONNEMENT DES 
DEPENSES 
D'HONORAIRES 

165 739,60 18,06% 

Total 917 646,97 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 360 000,00 39,23% 
CAF - Acquise 205 000,00 22,34% 
COMMUNE 352 646,97 38,43% 

Total 917 646,97 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX047366 - CAR - AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG - LE CHATELET-EN-BRIE 

(77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU CHATELET EN BRIE 
Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

77820 LE CHATELET EN BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain MAZARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du Règlement budgétaire et financier (RBF), 
l'autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de conduire des études préalables 
directement liées à la réalisation de l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de 
conception (bureaux d'études, CSPS, programmiste), identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune du Châtelet-en-Brie (4 548 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement du 
centre bourg". 
 
Les abords de ces deux équipements étant actuellement voués principalement au stationnement, les 
circulations piétonnes manquent de continuités, les vues sur l’église et la mairie sont limitées par la 
présence de la voiture et des réseaux aériens disgracieux, il y a peu de végétalisation et de parterres 
verts. Le socle de l’église et le parvis de l’Hôtel de Ville souffrent d’un manque de lisibilité et de 
cohérence, la place respective des voitures et des piétons n’y est pas clairement identifiée. 
 
Les orientations retenues pour la requalification des espaces publics du centre-bourg sont les suivantes : 
- faire en sorte que la place contribue bien à l’image du « Chatelet-en-Brie Village Nature » grâce à un 
aménagement qualitatif et une ambiance plus rurale (aspect plus naturel moins routier) et végétale, 



 
 

- créer un parvis à l’église afin de remettre cet édifice classé en valeur et d’éloigner le stationnement 
automobile, 
- rendre le parvis de l’Hôtel de Ville et la place aux piétons, retrouver un confort et des continuités dans 
les circulations piétonnes, 
- retrouver et ouvrir les vues sur la mairie et l’église en enfouissant les réseaux aériens et en réduisant 
légèrement le nombre de places de stationnement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 973 906,25 € HT, plafonné à 800 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE CHATELET-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 846 875,00 86,96% 
FRAIS D'HONORAIRES 127 031,25 13,04% 

Total 973 906,25 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 400 000,00 41,07% 
COMMUNE 573 906,25 58,93% 

Total 973 906,25 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX044962 - CAR EXTENSION ET MISE AUX NORMES DU GROUPE SCOLAIRE 

DENOUVAL - ANDRESY (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 900 000,00 € HT 50,00 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ANDRESY 
Adresse administrative : 4 BOULEVARD NO L MARC 

78570 ANDRESY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hugues RIBAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Andrésy (13 076 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Extension et mise 
aux normes du groupe scolaire Denouval". 
 
L’opération concerne un bâtiment constitué d’une école maternelle et d’une école élémentaire datant des 
années 1970. Le programme d’extension et de mise aux normes génère la réalisation des travaux 
suivants : 
- pour l’école élémentaire, il est prévu la création de : deux salles de classe, de sanitaires, de rangements,  
d’un abri vélo, d’une salle d’activité multimédia ainsi que l’extension de la cour de récréation. 
- pour l’école maternelle, il est prévu la création de : deux salles de classe, d’un second dortoir, d’un 
second sanitaire, de rangements, d’espaces dédiés aux adultes (animateurs, ATSEM), ainsi que 
l’extension de la cour de récréation. 
- pour la restauration il est prévu : l’extension des réfectoires maternelle et élémentaire, et la révision de 
l’organisation de la partie cuisine avec acquisition de matériel adapté le cas échéant. 
 
Concernant la partie fonctionnelle et architecturale du projet, il convient de préciser les aspects suivants : 
• Le projet prévoit une extension en superstructure modulaire en charpente bois de façon à créer un 
contraste valorisant entre les deux matériaux (bois et béton du groupe scolaire initial). Le rez-de-chaussée 
sera reconstruit en maçonnerie en cohérence et en continuité avec l’existant. 



 
 

• Une mise en accessibilité ludique sera réalisée par la création d’une rampe extérieure (donnant sur la 
cour de récréation maternelle) avec une pente à 4%. Cette mise en accessibilité sera complétée à la 
demande de la Ville d’Andrésy par la mise en place d’un ascenseur desservant la partie maternelle et 
élémentaire. 
• Un large espace modulable sera réalisé au rez-de-chaussée de l’école maternelle, par la remise en  
continuité directe de la salle de motricité existante et du hall. Par ailleurs, la salle attenante sera 
supprimée afin d’y créer une seconde salle de motricité, soit un espace de plus de 200m² de motricité. En 
outre, une classe supplémentaire sera créée sous la rampe d’accessibilité, ainsi que des espaces de 
rangements. 
• A l’étage de l’école maternelle, un deuxième dortoir sera aménagé en liaison avec une classe destinée 
aux petites sections de maternelle. Les autres classes se développeront sur un côté d’une circulation en 
lumière naturelle, les vestiaires seront intégrés sur les largeurs de cette circulation, et un local 
supplémentaire de rangement sera prévu. 
• Pour l’école élémentaire, le projet prévoit la création de nouveau rangement, le déplacement du bureau 
de la directrice à proximité immédiate de l’entrée, l’installation de nouveaux sanitaires accessibles, la 
création de deux nouvelles salles de classes au-dessus de la restauration, ainsi que la création d’une 
troisième classe au rez-de-chaussée. 
• La restauration sera totalement repensée : l’espace cuisine sera réorganisé afin d’optimiser son 
fonctionnement en offrant un maximum de linéaire de plan de travail. L’espace de stockage sera rendu 
directement accessible en garantissant le respect du circuit propre et de la marche en avant. La surface 
du réfectoire maternelle sera doublée pour atteindre 84 m². Le réfectoire des élémentaires sera construit 
en longueur dans le prolongement visuel du préau. L’espace entre les deux réfectoires sera dédié aux 
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 :  
Le montant des travaux s'élève à 3 040 000 € HT plafonné à 900 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANDRESY 
 
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 3 040 000,00 100,00% 
Total 3 040 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 450 000,00 14,80% 
DETR 117 000,00 3,85% 
COMMUNE 2 473 000,00 81,35% 

Total 3 040 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX045417 - CAR REHABILITATION THERMIQUE ET ACCESSIBILITE DES BATIMENTS 

SCOLAIRES ET COMMUNAUX -  GARGENVILLE (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GARGENVILLE 
Adresse administrative : 15 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 

78440 GARGENVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean LEMAIRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 9 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du Règlement Budgétaire et Financier, 
l'autorisaiton de démarrage anticipé des travaux est motivée par le fait que les travaux doivent être faits 
dans des locaux inoccupés. 
 
Description :  
La commune de Gargenville (7 201 habitants - INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Réhabilitation 
thermique et accessibilité des bâtiments scolaires et communaux". 
Cette opération concerne la deuxième tranche de mise en accessibilité des établissements recevant du 
public (ERP) / installations ouvertes au publics (IOP). 
Suite à l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la commune instauré par la loi de 2015, validé par le 
préfet, une première tranche de travaux d’accessibilité a été réalisée sur les équipements communaux, 
durant 3 ans.  
Il s’agit à présent d’engager la 2ème tranche de travaux, qui porte sur les équipements suivants : Château 
de Rangiport, tribunes et vestiaires Rugby, clubhouse tennis et tennis couverts, local tir à l'arc, police 
municipale, école maternelle Arc en ciel, école primaire Corneille, restaurant scolaire Corneille, salle de 
musculation, église, gymnase Montesquieu, Maisonnettes, cimetière. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 581 455 ,49 € HT plafonné à 400 000 € HT.  La subvention est calculée 
au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• GARGENVILLE 
 
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 581 445,49 100,00% 
Total 581 445,49 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 200 000,00 34,40% 
CD 78 - Sollicité 96 615,00 16,62% 
COMMUNE 284 830,49 48,99% 

Total 581 445,49 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX039054 - CAR - VALORISATION TOURISTIQUE DU CENTRE VILLE - COMMUNE DE 

MONTFORT L'AMAURY (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 285 563,92 € HT 50,00 % 642 781,96 €  

 Montant total de la subvention 642 781,96 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTFORT L'AMAURY 
Adresse administrative : 36 RUE DE PARIS 

78490 MONTFORT L AMAURY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hervé PLANCHENAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 7 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...) identifiées 
par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. 
 
Description :  
La commune de Montfort l'Amaury (2 943 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Valorisation 
touristique du centre-ville". 
 
Le projet porte sur le pavage de toutes les rues du cœur de ville historique qui rassemble l’essentiel du 
flux touristique, en référence au passé médiéval de la ville, et aux voies gallo-romaines alentours. 
Les rues concernées sont la ruelle des Fossés et les rues Saint-Nicolas, de la Croix Buisée, des 
Charettes, de Sancé. 
Les travaux comprendront l’installation du chantier, les démolitions diverses, la dépose des pavés et des 
bordures, le rabotage des voiries et des trottoirs, la pose des bordures en pierre naturelle, la réalisation 
des revêtements sur trottoir, la fourniture et pose des pavés en pierre naturelle, les divers travaux d’eaux 
pluviales, les travaux de signalisation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 313 468,25 € HT, plafonné à 1 285 563,92 € HT. Le taux est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFORT-L'AMAURY 
 
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 1 243 065,00 94,64% 
HONORAIRES 70 403,25 5,36% 

Total 1 313 468,25 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 642 781,96 48,94% 
COMMUNE 670 686,29 51,06% 

Total 1 313 468,25 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX044621 - CAR - REALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ET PLACE 

PUBLIQUE - COMMUNE DES CLAYES-SOUS-BOIS (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS 
Adresse administrative : PL CHARLES DE GAULLE 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame VERONIQUE COTE-MILLARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Clayes-sous-Bois (17 749 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réalisation d'une 
aire de stationnement et place publique". 
 
Dans la continuité des différents projets de requalification des espaces publics afin de renforcer 
l’attractivité du centre-ville, la deuxième opération proposée dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional est la réalisation d’une aire de stationnement et place publique sur une partie de la parcelle de 
l’ancienne halle de marché (démolie et reconstruite à proximité immédiate). 
Ce projet remplira la double fonction d’offrir un parvis pour les commerces en rez-de-chaussée de 
l’immeuble qui sera construit sur l’autre partie de la parcelle de l’ancienne halle, et 20 places de 
stationnements. Lors des jours de marché, cette place accueillera les commerces ambulants en 
complément de la nouvelle halle. Une attention particulière sera portée sur le choix des matériaux et sur la 
végétalisation des espaces afin de faire de cette place une nouvelle polarité du centre-ville. La planéité du 
sol entre parc de stationnement et parvis sera recherchée pour faciliter l’installation du marché et la 
circulation des piétons. 
Le programme comprend les travaux préparatoires (démolition béton et surfaces minérales, terrassement, 
dépose mobilier urbain,…), la réalisation d’éclairage, les revêtements minéraux (géotextile, fondation en 
grave ciment, enrobés, dallages, bordures,…), la plantation de haies et d’arbres, mais aussi la 
signalisation et la pose de mobilier urbain, notamment des stationnements vélos et des bancs.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 455 395,00 € HT, plafonné à 400 000,00 € HT. Le taux d'intervention 
est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES CLAYES-SOUS-BOIS 
 
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 455 395,00 100,00% 
Total 455 395,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 200 000,00 43,92% 
COMMUNE 255 395,00 56,08% 

Total 455 395,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX041929 - CAR AMENAGEMENT  D'UN ESPACE PUBLIC EN CENTRE-VILLE- 

VERNOUILLET (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 440 000,00 € HT 50,00 % 220 000,00 €  

 Montant total de la subvention 220 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE VERNOUILLET 
Adresse administrative : 9 RUE PAUL DOUMER 

78540 VERNOUILLET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vernouillet (10 148  habitants INSEE 2015) propose l'opération suivante : "Aménagement 
d'un espace public en centre-ville". 
 
La commune est propriétaire de plusieurs parcelles dont une récemment acquise. Elle souhaite y 
aménager un espace public en centre-ville aux abords de l'école élémentaire du Clos-des-Vignes et du 
square Louis Pottier. Cet espace public accueillera à la fois du stationnement de véhicules en arrêt minute 
pour l'école primaire et des places de stationnement destinées au square pour enfants qui est localisé à 
proximité. Ces aménagements permettront également de sécuriser le cheminement piétons dans ce 
quartier pavillonnaire. En plus de l'arrêt minute, il s'agit d'aménager une zone de stationnement d'une 
vingtaine de places tout en créant des espaces plantés d'arbres et d'arbustes en périphérie le long des 
liaisons piétonnes. Les places pour véhicules seront traitées avec un revêtement engazonné type 
"evergreen", ou similaire, de manière à créer une rupture verte dans la surface d'enrobé. Ce type 
d'aménagement permet :  
- d'obtenir une zone de stationnement perméable avec un rendu esthétique et paysager,  
- de créer des refuges pour les oiseaux le long du cheminement piétons, 
- de proposer des places de stationnement ombragées sur la périphérie. 
 
 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 611 450 € HT, plafonné à 440 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• VERNOUILLET 
 
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 611 450,00 100,00% 
Total 611 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 220 000,00 35,98% 
COMMUNE 391 450,00 64,02% 

Total 611 450,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX046671 - CAR - REAMENAGEMENT DE LA RUE DU MARTROY - BALLANCOURT-

SUR-ESSONNE (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 240 000,00 € HT 50,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BALLANCOURT SUR 

ESSONNE 
Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE 

91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques MIONE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Ballancourt-sur-Essonne (7 709 habitants INSEE 2016) propose l'opération 
"Réaménagement de la rue du Martroy". 
La rue du Matroy est l’artère historique de la commune et l’une des principales rues commerçantes de 
Ballancourt. Elle donne accès à de nombreux équipements publics. 
Aujourd'hui la voie est difficilement praticable pour les piétons, la largeur des trottoirs ne favorise pas 
l’accès des personnes handicapées et le passage avec des poussettes. L’objectif de cette opération est 
donc d’avoir des trottoirs suffisamment larges et sécurisés. 
La rénovation de la rue du Martroy fait partie d’un programme phasé sur plusieurs années. 
Les travaux seront les suivants : 
- création d’un trottoir de 1,40 m de large sur la partie gauche de la voie, le trottoir de droite sera conservé 
à une largeur minimale,  
- les trottoirs seront séparés de la voirie par des bordures en grès, dans la continuité de la tranche 
précédemment traitée, 
- aménagement de la voie de circulation en zone 30 km/h en respectant la largeur de 3,50 m, 
- création de places de stationnement sur la partie gauche de la chaussée en limite du trottoir réaménagé, 
- enfouissement des réseaux aériens sur toute la longueur de la voie, 
- rénovation de l’éclairage public (nouveaux candélabres identiques à ceux déjà utilisés dans la ville et 



 
 

posés en applique sur les façades), 
- matérialisation par des pavés et lanières en grès des passages piétons et des accès aux sentes 
piétonnes latérales, 
- installation de bacs à fleurs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 489 481 € HT, plafonné à 240 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 
 
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 489 481,00 100,00% 
Total 489 481,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 120 000,00 24,52% 
COMMUNE 369 481,00 75,48% 

Total 489 481,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX019773 - CAR - REHABILITATION DU GYMNASE GUITTON - MENNECY (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132005-1700 
                            Action : 13200501- Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de 
proximité - Actions territorialisées  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 525 600,00 € HT 50,00 % 262 800,00 €  

 Montant total de la subvention 262 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Mennecy (14 170 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Réhabilitation du gymnase 
Guitton". 
 
Le gymnase René Guitton est une salle omnisports équipée de gradins ouvert tous les jours de 8h30 à 
23h00 qui accueille régulièrement des visiteurs. Plus de trente manifestations y sont organisées pendant 
l’année.  
Après plus de trente ans d’existence et de forte fréquentation, ce complexe sportif nécessite une 
réhabilitation car le bardage vieillissant et non isolé est troué à plusieurs endroits et ne permet plus à la 
lumière extérieure de pénétrer le bâtiment ; de plus, la couverture présente des défauts d’étanchéité et ne 
comporte aucune isolation. Les WC ne sont pas aux normes PMR. 
L'opération  consiste ainsi à remplacer le bardage et la toiture avec renforcement de l'isolation pour 
améliorer la performance énergétique du bâtiment, à créer des toilettes aux normes PNR ainsi qu’un 
accès PMR pour les gradins.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 804 000 € HT, plafonné à 525 600 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
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 804 000,00 100,00% 
Total 804 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE 

262 800,00 32,69% 

COMMUNE 541 200,00 67,31% 
Total 804 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX047604 - CAR - TRAVAUX DE VOIRIE CHEMIN DU DESSOUS DES VIGNES DU 

NOUZET - MONTGERON (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 299 900,96 € HT 50,00 % 149 950,48 €  

 Montant total de la subvention 149 950,48 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTGERON 
Adresse administrative : 112 AVENUE  DE LA REPUBLIQUE 

91230 MONTGERON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sylvie CARILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montgeron (24 261 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « travaux de voirie 
Chemin du Dessous des Vignes du Nouzet ». 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Montgeron (23 972 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Travaux de voirie 
chemin du Dessous des Vignes du Nouzet".  
Le Chemin du Dessous des Vignes du Nouzet se situe dans le quartier de la Glacière, au nord-ouest de la 
commune de Montgeron, à proximité des quartiers de la Prairie de l’Oly et de celui des Castors. 
La portion de voie considérée dans ce projet va de la rue du Commandant Louis Bouchet à la rue 
Raymond Paumier sur une longueur totale de 150 ml. 
Cette voie, qui longe l’actuelle Route Nationale 6, dessert le groupe scolaire Jules Ferry et permet 
également aux élèves de relier le collège et le lycée Rosa Parks situé au cœur de la Ville. 
Le quartier de l’Oly, construit entre 1965 et 1967, est un quartier d’habitat social d’environ 3 500 habitants 
pour 951 logements. Le quartier est classé en Zone Urbaine Sensible et a fait l’objet d’une rénovation 
urbaine dans le cadre de l’ANRU. Le quartier de la Glacière est composé de la zone des Castors située 
en contrebas du Chemin du Dessous des Vignes du Nouzet. 



 
 

Ce projet a pour objet la rénovation complète de la voirie avec la création d’un trottoir PMR, la réalisation 
des travaux d’enfouissement des réseaux de distribution électrique et de télécommunication ainsi que de 
fibre optique. 
Les travaux porteront sur : 
-déplacement des réseaux de distribution électrique basse tension et télécommunication, création d’un 
réseau de fibre optique, 
-éclairage public - remplacement des mâts, 
-suppression des émergences liées à l’alimentation de la distribution électrique, remplacées par des 
coffrets normalisés (pris en charge par Enedis), 
-création d’un trottoir PMR côté Résidence des Castors, 
-rénovation totale de la chaussée, 
-plantations de haies d’arbustes et d’arbres d’alignement à essences adaptées, 
-mise en place d’une lisse en bois le long du futur trottoir en limite de l’actuel talus de la Résidence des 
Castors. 
 
Dans le cadre du contrat d'aménagement régional, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" est prise en compte dans les fiches Iris EX044605 et EX044604. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGERON 
 
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 299 900,96 100,00% 
Total 299 900,96 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 149 950,48 50,00% 
COMMUNE 149 950,48 50,00% 

Total 299 900,96 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX044210 - CAR - TRAVAUX DE REHABILITATION RUE ROBIDA - RIS-ORANGIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 963 477,00 € HT 50,00 % 481 738,50 €  

 Montant total de la subvention 481 738,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RIS-ORANGIS 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91130 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 27 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage, frais de dossier), 
identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable . La date de début du projet ci-
dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Ris-Orangis (28 796 habitants INSEE 2016) propose l'opération : "travaux de 
réhabilitation rue Robida". 
Les travaux porteront sur : 
- installation de chantier, 
- abattage des arbres, 
- enfouissement des réseaux,  
- pose de fourreaux écliarage et fibre optique, 
- démolition et modfications des grilles avaloirs, 
- terrassement,  
- rabotage de chaussée, 
- démolition des bordures et caniveaux, 
- réfection de la voirie et des trottoirs, 
- création de fosses d'arbres, 



 
 

- création de stationnement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 061 895 € HT, plafonné à 963 477 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
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 1 000 668,63 94,23% 
FRAIS D'HONORAIRES 61 227,00 5,77% 

Total 1 061 895,63 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

481 738,50 45,37% 

ENEDIS Sollicité 45 749,00 4,31% 
FONDS DE CONCOURS CA 
GRAND PARIS SUD Sollicité 

67 404,00 6,35% 

COMMUNE 467 004,13 43,98% 
Total 1 061 895,63 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX044212 - CAR - TRAVAUX DE REHABILITATION RUE DU TEMPLE - RIS-ORANGIS 

(91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 036 523,00 € HT 50,00 % 518 261,50 €  

 Montant total de la subvention 518 261,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RIS-ORANGIS 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91130 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Ris-Orangis (28 796 habitants INSEE 2016) propose l'opération : "travaux de 
réhabilitation rue du Temple". 
Les travaux porteront sur : 
- démolition et reconstruction des trottoirs et pose de bordures et caniveaux, 
- décroutage et terrassement des surfaces, 
- enfouissement des réseaux,  
- enfouissement des réseaux aériens d'éclairage public, 
- réglage et compactage des fonds de forme, 
- finition des structures en enrobé, 
- mise aux normes de la chaîne de déplacement des PMR,  
- création de plateau surélevé, 
- réfection générale des revêtements de chaussée et de trottoirs, 
- création d'un parking de 23 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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 149 676,53 € HT, plafonné à 1 036 523 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 
 
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 1 149 676,53 96,02% 
FRAIS D'HONORAIRES 47 684,23 3,98% 

Total 1 197 360,76 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

518 261,50 43,28% 

ENEDIS Sollicité 45 749,00 3,82% 
FONDS DE CONCOURS CA 
GRAND PARIS SUD Sollicité 

67 404,00 5,63% 

COMMUNE 565 946,26 47,27% 
Total 1 197 360,76 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX046792 - CAR - RENOVATION DE LA SALLE DES FETES - COMMUNE DE 

VARENNES-JARCY (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 440 000,00 € HT 50,00 % 220 000,00 €  

 Montant total de la subvention 220 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VARENNES JARCY 
Adresse administrative : PLACE ARISTIDE BRIAND 

91480 VARENNES-JARCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN MARC JUBAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Varennes-Jarcy (2342 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Rénovation de la 
salle des fêtes" 
 
La commune organise régulièrement des manifestations culturelles et festives au sein de la salle des 
fêtes qui accueille des activités telles que la musique, la danse, les expositions, le théâtre, etc. 
Afin de valoriser son patrimoine, ses édifices municipaux et répondre aux besoins de ses administrés, la 
commune a souhaité réaliser des travaux de rénovation de la salle des fêtes qui n’est plus adaptée au 
développement de la vie culturelle. Le projet consistera à mettre aux normes l’accessibilité PMR, à 
effectuer des travaux d’électricité, de peinture, de plomberie et de cloisonnage.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 455 279 € HT, plafonné à 440 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VARENNES-JARCY 
 
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 425 279,00 93,41% 
HONORAIRES 30 000,00 6,59% 

Total 455 279,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 220 000,00 48,32% 
COMMUNE 235 279,00 51,68% 

Total 455 279,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX045735 - CAR - REQUALIFICATION DU BOULEVARD DE L'EUROPE - COMMUNE 

DE WISSOUS (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 460 000,00 € HT 50,00 % 230 000,00 €  

 Montant total de la subvention 230 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE WISSOUS 
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

91320 WISSOUS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Richard TRINQUIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser les travaux durant la période des vacances scolaires 
car le trafic est moins intense (travaux débutés le 08/07/2019). 
 
Description :  
La commune de Wissous (7 674 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Requalification du 
boulevard de l'Europe". 
 
Ce boulevard supporte un trafic intense et lourd (véhicules légers, bus, et surtout poids lourds) et elle est 
de ce fait très dégradée. La structure de la chaussée est à refaire.  
Le projet d’aménagement de la voirie consiste à créer une chaussée à voie centrale banalisée, réduite à 
une largeur en enrobé noir de 4,50 m. Ceci permettra une forte réduction de la vitesse. 
Deux pistes cyclables seront créées de chaque côté de la voie centrale afin de développer les 
déplacements décarbonnisés. Ces pistes feront 1,50 m de large (1 m en résine et 50 cm de chaussée 
végétale perméable). 
Des noues végétalisées seront implantées de part et d’autre afin de reprendre l’ensemble des eaux 
pluviales et un double alignement d’arbres sera planté au centre des noues qui seront irriguées 
naturellement.  
Il est également prévu de mettre en place un cheminement PMR en chaussée végétale perméable sur 
toute la section du boulevard de l’Europe.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimée à 921 873,50 € HT, plafonné à 460 000,00 € HT. Le taux est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• WISSOUS 
 
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 921 873,50 100,00% 
Total 921 873,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 230 000,00 24,95% 
CA PARIS SACLAY - 
Sollicitation 

391 033,17 42,42% 

COMMUNE 300 840,33 32,63% 
Total 921 873,50 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX045736 - CAR - REQUALIFICATION DE LA ROUTE DE MONTJEAN - COMMUNE DE 

WISSOUS (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 618 000,00 € HT 50,00 % 309 000,00 €  

 Montant total de la subvention 309 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE WISSOUS 
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

91320 WISSOUS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Richard TRINQUIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser les travaux durant la période des vacances scolaires 
car le trafic est moins intense (travaux débutés le 08/07/2019). 
 
Description :  
La commune de Wissous (7 674 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Requalification de la route 
de Montjean". 
 
Cette rue est bordée par des maisons individuelles et supporte un trafic de voitures et de bus très 
important. Elle est de ce fait très dégradée. L'éclairage public est également obsolète. 
L’objectif du projet consiste à réaménager cette rue avec plus de surfaces perméables et végétalisées et 
à la requalifier en voie verte de cœur de ville.  
La bande en enrobé noir sera réduite à 4 m et 2 bandes cyclables seront implantées de chaque côté. 
Des pavés à joints végétalisés perméables et PMR seront appliqués sur tout le reste des emprises 
formant ainsi l'espace piétonnier. Les quais de bus PMR seront aménagés avec ce même revêtement et 
formeront une écluse en entrée de rue. Des fils d'eau guideront l'excédent des eaux de pluie vers des 
avaloirs. L’éclairage public sera remis à neuf avec du matériel peu consommateur en énergie.  
Un double alignement de poiriers et de rosiers lianes sera planté. Les pieds des façades privées seront 
plantés en concertation avec les habitants. La palette végétale sera adaptée au fleurissement champêtre 
et rustique de ces bords de trottoir (pas d’arrosage ni d’entretien trop coûteux).  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimée à 1 239 984 € HT, plafonné à 618 000,00 € HT. Le taux est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• WISSOUS 
 
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 1 239 984,00 100,00% 
Total 1 239 984,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 309 000,00 24,92% 
CA PARIS SACLAY - 
sollicitation 

525 966,83 42,42% 

COMMUNE 405 017,17 32,66% 
Total 1 239 984,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX026228 - CAR - ETANCHEITE DE LA TOITURE DU GYMNASE JEAN CHEVANCE - 

EGLY (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132005-1700 
                            Action : 13200501- Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de 
proximité - Actions territorialisées  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 332 631,00 € HT 50,00 % 166 315,50 €  

 Montant total de la subvention 166 315,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'EGLY 
Adresse administrative : 4  GRANDE RUE 

91520 EGLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gérard MARCONNET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 février 2017 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingéniérie et de conception (études, contrôles 
techniques, relevés, sondages...), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. 
La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Egly (5 707 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "étanchéité de la toiture du 
gymnase Jean Chevance". 
En vue d’initier une démarche vertueuse d’économie d’énergie sur le gymnase Jean Chevrance (en 
chauffage et en éclairage), il est proposé la réfection complète de la couverture, avec apport d’une 
isolation thermique et d’un éclairage naturel par lanterneaux. 
La luminosité ambiante sera renforcée par l’emploi de bacs acier laqués blancs en face visible, pour un 
gain accru en isolation thermique et en éclairage naturel, qui permettra en outre de moderniser l’aspect du 
bâtiment par le choix de textures et / ou de couleurs appropriées. 
Il est également proposé de remplacer la façade de la salle du gymnase, constituée aujourd'hui d’une 
simple peau de polyester fibré, par un bardage en panneaux alvéoles mutichambres en polycarbonate. 
La campagne de travaux devrait inclure des opérations conservatoires comprenant la reprise des 
épaufrures de béton et le traitement des bois extérieurs apparents.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 332 631 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

• EGLY 
 
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 309 300,00 92,99% 
HONORAIRES 23 331,00 7,01% 

Total 332 631,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 166 315,50 50,00% 
COMMUNE 166 315,50 50,00% 

Total 332 631,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX046712 - CAR - TRANSFERT DE LA CRECHE DE L'AGORA SUR LE SITE SENGHOR 

- EVRY-COURCOURONNES (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'EVRY-COURCOURONNES 
Adresse administrative : PLACE DROITS DE LHOMME ET DU CITOYEN 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane BEAUDET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Evry-Courcouronnes (55 425 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Transfert de la 
crèche de l'Agora sur le site de Senghor". 
 
Construite à la fin des années 1970, la crèche de l’Agora, située en contrebas de la Place des Terrasses 
de l’Agora, est d’une capacité de 42 places pour des enfants de 0 à 3 ans et son fonctionnement est 
traditionnel (accueil en journée des enfants dont les deux parents travaillent). L’équipement est 
aujourd'hui vétuste et son organisation ne correspond plus aux besoins des enfants et des familles et rend 
difficile le travail des équipes. De plus, sa localisation en contrebas de la place des Terrasses de l’Agora 
et en pied d’immeuble pose des problèmes de sécurité et a notamment nécessité l’installation de filets de 
protection pour garantir la sécurité et la propreté dans les espaces extérieurs.  
Il a donc été décidé de créer une nouvelle structure. Le nouvel emplacement a été choisi suivant le critère 
de proximité avec l’Hôtel de Ville et la gare d’Evry-Courcouronnes d'une part, et l'accessibilité aisée à 
partir du quartier des Aunettes d'autre part, ce dernier ne bénéficiant d'aucune structure d’accueil collectif 
petite enfance. Le choix s’est porté sur le site de l’actuel parking Senghor, situé au droit du boulevard des 
Champs Elysées. La nouvelle crèche sera implantée sur sa partie nord, qui offre une superficie de 2000 
m².  
La crèche doit évoluer vers une structure de type multi-accueil (accueil régulier et occasionnel) permettant 
notamment de répondre aux demandes évolutives des familles (parents isolés, en recherche d’emploi ou 



 
 

en insertion professionnelle). Dans ce cadre, la capacité d’accueil de l’équipement sera portée à 48 
places et permettra d’accueillir des enfants dès l’âge de 4 mois.  
 
Les travaux comprendront :  
- la création d’un bassin de stockage des eaux de pluie, 
- l'exécution de fondations spéciales sur pieux, 
- la construction du bâti en mode constructif traditionnel, 
- l'aménagement d’une aire de jeux et d’un jardin accolé à l'espace multi-accueil, 
- la création d’un parking sécurisé (20 places et dépose minute), 
- et la requalification du parking pour la reconstitution de l’offre de stationnement public payante.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 3 604 304 € HT, plafonné à 1 200 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
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 3 604 304,00 100,00% 
Total 3 604 304,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 600 000,00 16,65% 
CAF (sollicité) 370 000,00 10,27% 
ACTION COEUR DE VILLE 200 000,00 5,55% 
DOTATION POLITIQUE DE 
LA VILLE 2018 (sollicité) 

900 000,00 24,97% 

GPA (sollicité) 200 000,00 5,55% 
DOTATION SOUTIEN A 
INVESTISSEMENT LOCAL 
2019 (sollicité) 

250 000,00 6,94% 

Ville d'Evry-Courcouronnes 1 084 304,00 30,08% 
Total 3 604 304,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX046447 - CAR - TRAVAUX LIES A LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET 

ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES - COMMUNE DE CHATENAY-
MALABRY 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY 
Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY-MALABRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur GEORGES SIFFREDI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Châtenay-Malabry (33 413 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Travaux liés à la 
performance énergétique et environnementale du groupe scolaire Jean Jaurès". 
 
Les travaux qui permettront d'améliorer la performance énergétique du bâtiment concernent le lot 
chauffage, ventilation avec l'installation : 
- d'une chaudière à condensation, 
- d'un plancher chauffant hydraulique à basse température, 
- de radiateurs à basse température pour un chauffage central, 
- d'un chauffe-eau solaire collectif,  
- d'un système de gestion technique du bâtiment, 
- d'un système de ventilation double flux avec échangeur à débit constant ou modulé,  
- d'une pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau fonctionnant au gaz naturel, de ventilo-
convecteurs haute performance, 
- d'une isolation d'un réseau hydraulique de chauffage. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 858 375 € HT, plafonné à 400 000 € HT. Le taux est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 
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 858 375,00 100,00% 
Total 858 375,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 23,30% 
METROPOLE DU GRAND 
PARIS 

150 000,00 17,47% 

COMMUNE 508 375,00 59,23% 
Total 858 375,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX046448 - CAR - REQUALIFICATION DE LA RUE ROLAND GOSSELIN - COMMUNE 

DE CHATENAY-MALABRY (92) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY 
Adresse administrative : 26 RUE DU DOCTEUR LE SAVOUREUX 

92290 CHATENAY-MALABRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur GEORGES SIFFREDI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Châtenay-Malabry (33 413 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Requalification 
de la rue Roland Gosselin". 
 
Le programme des travaux de requalification de la rue prévoit : 
- la réduction de la largeur de la chaussée, afin d’éveiller la vigilance des conducteurs et de réduire la 
vitesse actuellement trop importante sur cet axe et de permettre l’élargissement du trottoir favorisant ainsi 
les mobilités douces et permettant l’accessible aux personnes à mobilité réduite ; 
- la lutte contre le stationnement sauvage, en hiérarchisant les usages et les fonctions de l’espace public 
et en matérialisant clairement toutes les places de stationnement ; 
- la réfection de la structure de la chaussée actuellement vétuste, l’implantation d’un coussin berlinois et la 
réfection complète de la chaussée et du trottoir avec l’utilisation de matériaux nobles (entrées charretières 
en pavés) ; 
- la pose de candélabres performants au plan énergétique.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 389 340 € HT, plafonné à 200 000 € HT. Le taux est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
 
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 389 340,00 100,00% 
Total 389 340,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 100 000,00 25,68% 
COMMUNE 289 340,00 74,32% 

Total 389 340,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX044747 - CAR REAMENAGEMENT DE LA RUE DE SEBASTOPOL - COURBEVOIE 

(92) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 625 000,00 € HT 50,00 % 312 500,00 €  

 Montant total de la subvention 312 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Courbevoie (82 351 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante  : 
"Réaménagement de la rue de Sébastopol". 
 
La rue Sébastopol permet l'accès à la place de la gare dont le réaménagement est programmé pour 2020 
après la livraison du nouveau bâtiment de la gare de Courbevois prévue pour octobree 2019. L'ensemble 
formera un quartier apaisé attendu des riverains et des usagers de la gare estimés au nombre d'environ 6 
800 par jour. 
 
Les aménagements prévus consistent : 
- à redessiner la chaussée de manière à limiter la vitesse et le nombre de voiture, 
- à reconfigurer entièrement le bas-côté peu praticable actuellement, 
- à compenser l'absence de bas-côté le long du remblai de la voie ferrée, 
- à paysager l'ensemble de la rue.  
 
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 :  
Les montants des travaux s'élèvent à 625 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
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 625 000,00 100,00% 
Total 625 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 312 500,00 50,00% 
COMMUNE 312 500,00 50,00% 

Total 625 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX045261 - CAR CREATION D'AIRES DE JEUX AU SEIN DU FUTUR PARC RICHELIEU 

- RUEIL MALMAISON (92) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 328 110,00 € HT 50,00 % 164 055,00 €  

 Montant total de la subvention 164 055,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 
Adresse administrative : 13 BLD FOCH 

92500 RUEIL-MALMAISON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Rueil-Malmaison (79 783 habitants INSEE 2016) propose l’opération suivante : "Création 
d'aires de jeux au sein du futur parc Richelieu". 
 
Situé sur les terrains de l’ancien domaine du Cardinal de Richelieu, le parc Richelieu (2,5 hectares) était 
occupé jusqu’en 2015 par le siège social de Novartis France. L’emprise a ensuite été cédée à deux 
promoteurs dans le cadre du projet immobilier Domaine Richelieu qui ont rétrocédé une partie du terrain à 
la ville de Rueil-Malmaison. Dans le cadre de cette opération, la ville a souhaité que le parc, jusqu’ici 
privé, devienne public et accessible aux Rueillois.  
Retrouvant l'esprit d'origine, basée sur la mise en valeur du parcours de l’eau et du patrimoine arboré, le 
projet vise à proposer de nouveaux aménagements ludiques par la création d’aires de jeux intégrées dans 
ce site en les raccordant aux espaces publics, eux aussi requalifiés. Cette opération prévoit de prolonger 
des connexions piétonnes entre le quartier et le centre-ville, et permettra aux habitants et aux usagers de 
bénéficier d’équipements publics de haute qualité environnementale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 328 110 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
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 328 110,00 100,00% 
Total 328 110,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 164 055,00 50,00% 
CD 92 - Sollicité 46 200,00 14,08% 
COMMUNE 117 855,00 35,92% 

Total 328 110,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX045263 - CAR CREATION D'UN LOCAL TECHNIQUE ET D'UN OSSUAIRE - RUEIL-

MALMAISON (92) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 561 667,00 € HT 50,00 % 280 833,50 €  

 Montant total de la subvention 280 833,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 
Adresse administrative : 13 BLD FOCH 

92500 RUEIL-MALMAISON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Rueil-Malmaison (79 783 habitants INSEE 2016) propose l’opération suivante : "Création 
d'un local technique et d'un ossuaire". 
 
La création d’un ossuaire (coté cimetière des Bulvis) et d’un local technique destiné à la voirie (côté rue 
Léon Houlier) permet de répondre aux obligations légales en matière de service funéraire et de créer un 
nouveau dépôt de stockage voirie suite à la création de la déchetterie par le Syndicat Intercommunal  
pour le Traitement des Résidus Urbains (SITRU) sur ce même terrain. Les travaux concerneront la 
construction des fondations, la construction en béton de tous les voiles, planchers bas et haut, 
acrotères…ainsi que des travaux de démolition, de terrassement et d'assainissement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 561 667 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %.  
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• RUEIL-MALMAISON 

 
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 561 667,00 100,00% 
Total 561 667,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 280 833,50 50,00% 
COMMUNE 280 833,50 50,00% 

Total 561 667,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX031114 - CAR CONSTRUCTION D'UNE ECOLE PRIMAIRE- SURESNES (92) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (coordination de chantier, 
bureau de contrôle, frais de dossier...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmère 
subventionnable. La datre de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Suresnes (48 565 habitants INSEE 2015) propose l’opération suivante "Construction 
d'une école primaire". 
En raison d’une augmentation croissante des élèves scolarisés dans le quartier Ecluse Belvédère, la Ville 
de Suresnes prévoit la construction d’un groupe scolaire de 14 classes, répondant aux besoins définis par 
le service des affaires scolaires de la ville et destiné à accueillir 450 personnes (420 élèves et 
périscolaires et 30 enseignants et membres du personnel). Cet équipement scolaire comportera 
notamment :  
- une école maternelle de 4 classes et des locaux correspondant à leur activité, une école élémentaire de 
8 classes et les locaux correspondant à son activité,  
- 2 classes mixtes conçues et aménagées pour des activités périscolaires et pouvant être affectées 
indifféremment soit à l’école élémentaire, soit à l’école maternelle,  
- un ensemble de restauration pour le personnel communal.   
 



 
 

Le projet sera agrémenté de deux cours de récréation pour les élèves de maternelle (700 m²) et 
d’élémentaire (900 m²) comportant des jeux et des espaces paysagers. Le maître d’ouvrage souhaite 
engager une démarche de Haute Qualité Environnementale reposant sur la création d’un environnement 
intérieur sain et confortable pour les usagers en toute saison, une maîtrise de l’impact du bâtiment sur son 
environnement extérieur, la préservation des ressources naturelles grâce à une optimisation de leur 
utilisation et la réduction de la consommation énergétique.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux s'élève à 9 900 000 € HT plafonné à 1 200 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
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 6 482 000,00 65,47% 
HONORAIRES 1 791 000,00 18,09% 
ACQUISITION 1 627 000,00 16,43% 

Total 9 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 600 000,00 6,06% 
COMMUNE 9 300 000,00 93,94% 

Total 9 900 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° 17015786 - CAR AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES 

ATELIERS MUNICIPAUX - LE RAINCY (93) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 80 000,00 € HT 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU RAINCY 
Adresse administrative : 121 AVENUE DE LA RESISTANCE 

93340 LE RAINCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Michel GENESTIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 avril 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de démarrer les travaux en urgence pour mises en conformité et 
en sécurité du personnel utilisant les différents ateliers et vestiaires, ainsi que le logement du gardien. 
 
Description :  
La commune du Raincy (14 806 habitants INSEE 2016) propose l’opération "Amélioration de la 
performance énergétique des ateliers municipaux". Le bâtiment abritant les ateliers municipaux est une 
construction de type industriel de forme rectangulaire édifié en 1976 sur deux niveaux : 
-  les garages des véhicules des services techniques et l’atelier du mécanicien se trouvent au premier 
niveau, 
- le deuxième niveau abrite différents ateliers (menuiseries, peintures, serrurerie ou encore mobiliers 
urbains), un bureau, des vestiaires, un coin cuisine et le logement du gardien.  
 
Ce bâtiment est occupé à l'année par les services techniques de la ville et a vocation à le rester. La vêture 
de ce bâtiment est majoritairement composée de bardage métallique sans isolation. Cet édifice n'a pas 
connu d’amélioration sur le plan des performances énergétiques depuis sa construction et est, par 
conséquent, énergivore. Il en est de même pour les équipements de chauffage des ateliers constitués 
d’émetteurs directs radiants archaïques et vétustes qui datent de la construction du bâtiment. 
 
Les études réalisées ont permis de mettre au point un projet de réhabilitation performant qui permettra un 



 
 

gain de 38 % des consommations d’énergie. Il s'agira principalement :  
- d'isoler complètement les pignons par l'extérieur et les murs intérieurs donnant sur des locaux non 
chauffés et d'isoler en sous couche le plancher bas, 
- de renforcer l'isolation de la toiture terrasse et l'isolation des toitures inclinées,  
- de poser des fenêtres double vitrage PVC avec lame d'argon dans les logements, la loge et la verrière, 
- d'installer un extracteur dans l'atelier de mobilier urbain.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 464 000,00 € HT, plafonné à 80 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE RAINCY 
 
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 403 500,00 86,96% 
HONORAIRES 60 500,00 13,04% 

Total 464 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 40 000,00 8,62% 
METROPOLE DU GRAND 
PARIS -Acquise 

242 000,00 52,16% 

COMMUNE 182 000,00 39,22% 
Total 464 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX045766 - CAR - RESTAURATION INTERIEURE DE L'HOTEL DE VILLE - 

CHARENTON-LE-PONT (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 848 088,64 € HT 50,00 % 424 044,32 €  

 Montant total de la subvention 424 044,32 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHARENTON LE PONT 
Adresse administrative : 7 BIS QUAI DE BERCY 

94220 CHARENTON-LE-PONT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hervé GICQUEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Charenton-le-Pont (30 500 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "restauration 
intérieure de l'Hôtel de Ville".   
 
L’Hôtel de Ville de Charenton-le-Pont se compose de deux bâtiments communicants : le Pavillon Antoine 
de Navarre, classé au registre des Monuments Historiques depuis 1862, agrandi par un second bâtiment 
édifié en 1888. 
 
Le projet de restauration de l’Hôtel de Ville comprend deux phases:  
- une première phase portant sur les extérieurs (façades et clos couvert). Cette phase n'est pas prise en 
compte dans la demande de subvention ; 
- une seconde, objet de la demande de subvention, relative à la restauration intérieure de l'Hôtel de Ville 
dans la partie non classée au registre des Monuments Historiques. Cette phase consiste notamment à 



 
 

traiter les désordres structurels, à réaliser une mise aux normes des réseaux électriques et informatiques 
et des installations techniques existantes (SSI, chaufferie...), à aménager les locaux destinés au service 
en charge de la reprographie, à créer des sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
au rez-de-chaussée et à réaménager le sous-sol. 
 
Les travaux envisagés permettront d’accueillir le public en toute sécurité et de disposer d’un bâtiment plus 
économe en énergie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 848 088,65 € HT, plafonné à 848 088,64 €. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARENTON-LE-PONT 
 
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 % 

HONORAIRES 69 178,45 8,16% 
TRAVAUX 778 910,20 91,84% 

Total 848 088,65 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 424 044,32 50,00% 
COMMUNE 424 044,33 50,00% 

Total 848 088,65 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX045767 - CAR - RESTAURATION DES FACADES DES ECOLES VALMY ET PORT-

AUX-LIONS - CHARENTON-LE-PONT (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 619 245,96 € HT 50,00 % 309 622,98 €  

 Montant total de la subvention 309 622,98 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHARENTON LE PONT 
Adresse administrative : 7 BIS QUAI DE BERCY 

94220 CHARENTON-LE-PONT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hervé GICQUEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 27 décembre 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Charenton-le-Pont (30 500 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "restauration des 
façades des écoles Valmy et Port-aux-Lions".  
 
Cette opération a pour objectif la restauration des façades extérieures de deux écoles publiques : l’école 
élémentaire Valmy et l’école maternelle Port aux Lions. Les études et audits d’opportunités d’isolation 
thermique par l’extérieur réalisés ont révélé, que compte tenu des contraintes techniques et 
architecturales, que les investissements seraient trop coûteux par rapport aux économies d’énergies 
attendues. Aussi, la restauration proposée concerne essentiellement le piquage des façades et leur 
ravalement.  
 
L’école élémentaire Valmy date du début du XXème siècle. Le bâtiment se compose de 4 corps de 
bâtiments en périmètre d’une cour de récréation centrale intérieure. Sept façades sont à traiter dans le 



 
 

cadre du projet de ravalement de l’école. Ses façades en enduit ciment ont fait l’objet d’un piquage partiel 
stoppant la chute de certains fragments sur la voie publique. L’opération de ravalement a pour but de 
finaliser cette opération de mise en sécurité, d’assurer l’imperméabilisation des parois extérieures, et de 
traiter architecturalement les façades. 
 
L’école maternelle du Port aux Lions est située dans le quartier de Bercy. Une partie du bâtiment a été 
construit dans les années 50-60, une extension de l’établissement date du début des années 90. Les 
façades de cette école ont connu un vieillissement important, accéléré par la proximité de l’autoroute A4. 
Le ravalement aura pour but de remplacer l’enduit par un revêtement plus lisse, devant permettre une 
pérennité supérieure. Les travaux consisteront en un montage d’échafaudage, au piquage des supports et 
réparations diverses (appuis de baies, réparation de fissures, remplacement d’éléments de zinguerie ou 
grilles d’entrées d’air …), et à la réalisation d’enduits neufs à faible modénature. Les ferronneries et 
menuiseries extérieures seront également repeintes. 
 
Ces travaux permettront de préserver le patrimoine bâti, architectural et historique, de sécuriser les 
abords des écoles et d’améliorer l’accueil des enfants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût estimé de l'opération est de 652 569,26 € HT, plafonné à 619 245,96 HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARENTON-LE-PONT 
 
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 % 

HONORAIRES 49 152,26 7,53% 
TRAVAUX 603 417,00 92,47% 

Total 652 569,26 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 309 622,98 47,45% 
COMMUNE 342 946,28 52,55% 

Total 652 569,26 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX046747 - CAR- REALISATION D'UN CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL -  COMMUNE 

DE VALENTON (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 700 000,00 € HT 50,00 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VALENTON MAIRIE 
Adresse administrative : 1 ALLEE FERNANDE FLAGON 

94460 VALENTON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Françoise BAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 26 mars 2019 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Valenton (15011 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Construction d'un Centre 
Technique Municipal" 
Faisant face à la saturation de certains équipements ainsi que des besoins nouveaux en termes de 
développement du service public de proximité, la ville de Valenton souhaite reconstruire le Centre 
Technique Municipal.  
Le projet consiste à regrouper sur 2 sites (La Ferme de l’hôpital et La Fontaine St Martin), le nouveau 
Centre Technique Municipal.  
Le site de la Ferme de l’hôpital accueillera le bâtiment principal d’une surface de 1443 m² construit sur 2 
niveaux (RDC et R+1) et intégrera des ateliers et dépôts, ainsi que des espaces extérieurs (cours de 
matériaux, stationnements des véhicules utilitaires Légers ou Lourds). 
Le site de la Fontaine Saint Martin, composé de trois stades de football et d'un bâtiment vestiaire associé, 
abritera un entrepôt de plain-pied de 406 m², avec des espaces de stockage extérieurs. 



 
 

 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  4 565 186 € HT, plafonné à  700 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VALENTON 
 
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 3 699 922,00 81,05% 
ETUDES ET HONORAIRES 865 264,00 18,95% 

Total 4 565 186,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 350 000,00 7,67% 
COMMUNE 4 215 186,00 92,33% 

Total 4 565 186,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX046758 - CAR - AMENAGEMENT DU PARC JACQUES DUCLOS - COMMUNE DE 

VALENTON (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 700 000,00 € HT 50,00 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VALENTON MAIRIE 
Adresse administrative : 1 ALLEE FERNANDE FLAGON 

94460 VALENTON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame FRAN OISE BAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Valenton (15011 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement du parc 
Jacques Duclos"  
Classé en espace naturel sensible, le parc est situé au cœur de la ville, c’est un point de convergence 
inter-quartiers. Le projet regroupe différents types de travaux  tels que : l’extension et l’élargissement de la 
coulée verte, l’aménagement d’un cheminement du nord au sud, la hiérarchisation des itinéraires par 
agencement de trajets directs, la mise en place d’éclairages permettant de réduire la pollution lumineuse 
et les nuisances auprès des riverains, la création de deux passages mettant en valeur le Ru de Gironde. 
Les travaux comprendront également la fixation de signalétiques directionnelles assurant le repérage 
dans le parc en lien avec les différents quartiers, l’installation de plaquettes d’affichages pédagogiques, 
l’affichage du règlement du parc, ainsi que la plantation de plantes vivaces pérennes et d'essences 
adaptées au climat et au sol limitant l’arrosage, et la mise en place d’un paillage. 
 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 4 498 172 € HT, plafonné à 700 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VALENTON 
 
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 4 002 121,00 88,97% 
HONORAIRES 496 051,00 11,03% 

Total 4 498 172,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 350 000,00 7,78% 
Métropole du Grand Paris 1 000 000,00 22,23% 
SYAGE (synd. rivière) 163 993,00 3,65% 
COMMUNE 2 984 179,00 66,34% 

Total 4 498 172,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX046942 - CAR - REALISATION D'UNE MAISON DES PROJETS - COMMUNE DE 

ORLY (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ORLY 
Adresse administrative : 7 AVENUE ADRIEN RAYNAL 

94310 ORLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Christine JANODET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 25 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Orly (23621 habitants - INSEE 2016), propose l'opération "Réalisation d'une maison des 
projets" 
Une Maison de la Rénovation Urbaine (MRU) est ouverte depuis 2006. Située au croisement de l'avenue 
Marcel Cachin et de la voie des Saules, sa mission de lieu d'exposition et d'information reste limitée et 
utilisée pour des usages parfois étrangers à sa fonction première. 
La ville souhaite redynamiser et rénover l'ancienne MRU en incluant la dimension du développement 
durable pour aboutir à une Maison des Projets et du Développement Durable (MdPDD).  
Cette initiative a été accélérée en raison de la réalisation du tramway T9, dont la station «Les Saules» 
sera située à proximité immédiate du bâtiment. 
Le futur bâtiment aura pour mission d'informer les usagers des projets en cours ou projetés. Les travaux 
prévus concernent la mise en place d’une façade vitrée, le réaménagement du parvis, des espaces 
extérieurs, des terrasses, de la clôture, la création de salles d’expositions, de locaux polyvalents ainsi 



 
 

qu’une mise en accessibilité PMR.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  908 500 € HT, plafonné à 200 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORLY 
 
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 790 000,00 86,96% 
HONORAIRES 118 500,00 13,04% 

Total 908 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 100 000,00 11,01% 
COMMUNE 682 100,00 75,08% 
ETAT - ANRU 126 400,00 13,91% 

Total 908 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX046731 - CAR - CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE ALSACE-LORRAINE - LE 

PERREUX-SUR-MARNE (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 651 519,50 € HT 50,00 % 825 759,75 €  

 Montant total de la subvention 825 759,75 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU PERREUX SUR MARNE 
Adresse administrative : 98 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94170 LE PERREUX SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Christel ROYER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Perreux-sur-Marne (33 729 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Construction 
du groupe scolaire Alsace-Lorraine ».  
 
Ce groupe scolaire, future 9ème école de la ville (aujourd'hui 5 écoles maternelles et 4 écoles 
élémentaires), sera construit dans le nord de la commune, boulevard Alsace-Lorraine, dans une zone 
appelée à se densifier dans les prochaines années. Les perspectives d’évolution du nombre d’enfants en 
maternelle et primaire laissent présager, à horizon 2020, entre 200 et 230 élèves supplémentaires compte 
tenu des projets d’urbanismes connus et des naissances enregistrées ces dernières années. 
 
L’opération, d’une surface utile totale estimée à 2 900 m² (et une surface de plancher d’environ 3 800 m²), 
comprendra : 
- 4 classes maternelles ; 
- 6 classes élémentaires ; 
- un centre de loisirs (60 enfants de maternelle + 40 enfants d’élémentaire) ; 
- un service de restauration scolaire (en préparation chaude sur place) ; 
- les espaces récréatifs extérieurs. 
 
Après démolition des bâtiments existants, seront réalisés : 



 
 

- au nord, un corps de bâtiment à R+4 côté boulevard Alsace-Lorraine qui protègera notamment les cours 
et leurs usagers des nuisances du trafic ;   
- au sud-ouest, un bâtiment à R+1 + cour en toiture terrasse qui abritera l’ensemble des espaces 
d’enseignement ; 
- au sud-est, la cour des maternelles se développera de plain-pied, en partie protégée par le mur 
d’enceinte périphérique et à l’abri des deux corps de bâtiment précédemment mentionnés ; 
- les équipements techniques seront disposés en toiture (R+4), à l’abri d’un voile pare vues. 
 
En février 2019, les travaux préparatoires à cette opération ont été menés (démolition d'un ancien garage 
automobile et des locaux de la Croix-Rouge) intégrant une phase de dépollution. Ces travaux ne sont pas 
pris en compte dans le présent contrat. Par ailleurs, les locaux de la Croix-Rouge sont relocalisés rue du 
Général-de-Gaulle. 
 
A la suite d'une consultation, c'est le nom de Germaine Sablon - chanteuse et actrice française, résistante 
durant la seconde guerre mondiale, née au Perreux-sur-Marne - qui sera donné à ce futur établissement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 9 361 580 € HT, plafonné à 1 651 519,50 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PERREUX-SUR-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 9 361 580,00 100,00% 
Total 9 361 580,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 825 759,75 8,82% 
COMMUNE 8 535 820,25 91,18% 

Total 9 361 580,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX043611 - CAR - REQUALIFICATION DE LA PLACE JEAN-BAPTISTE GREUZE - 

MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 250 000,00 € HT 50,00 % 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 125 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LES 

CORMEILLES 
Adresse administrative : 14 RUE FORTUNE CHARLOT 

95370 MONTIGNY LES CORMEILLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN-NOËL CARPENTIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montigny-lès-Cormeilles (20 927 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Requalification de la Place Jean-Baptiste Greuze". 
 
Dans le cadre des projets ANRU, la commune a bénéficié en 2010 d’une convention de renouvellement 
urbain pour l’aménagement d’espaces extérieurs de la place Greuze. 
Ce dispositif a permis de réaliser des aménagements qualitatifs sur ce secteur des Frances situé en 
Quartier Politique de la Ville (QPV). 
La requalification proposée dans le présent projet vient compléter et finaliser les aménagements existant 
en axant les travaux sur une qualification environnementale de ce quartier. Il s’agit de permettre, par la 
mise en place de bacs potager un usage de l’espace au profit des habitants, offrant un cadre de vie 
verdoyant et favorisant le lien social. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 250 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
 
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 250 000,00 100,00% 
Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 125 000,00 50,00% 
DEPARTEMENT SOLLICITE 50 000,00 20,00% 
COMMUNE 75 000,00 30,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX043615 - CAR - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS AUTOUR DU COMPLEXE 

LEONARD DE VINCI - MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LES 

CORMEILLES 
Adresse administrative : 14 RUE FORTUNE CHARLOT 

95370 MONTIGNY LES CORMEILLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEAN-NOËL CARPENTIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montigny-lès-Cormeilles (20 927 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Aménagement des espaces publics autour du complexe Léonard de Vinci". 
 
Le complexe Léonard de Vinci est un pôle multi-activités situé au cœur du quartier des Frances en zone 
urbaine dense. Il regroupe des espaces adaptés à des pratiques sportives diverses, des salles d’activités 
et d’exposition. Il se trouve à proximité de la piscine aujourd’hui intercommunale. 
L’opération d’aménagement de ses espaces publics inclut la création d’un ilot de fraicheur par la mise en 
place d’une fontaine-jeux d’eaux formées de jets d’eaux et brumisateurs intégrant un système de 
recyclage et de récupération d’eaux. Il fera partie d'un parvis entièrement réaménagé et verdoyant avec 
du mobilier urbain. 
Lieu familial et convivial de proximité, au pied d’ensembles immobiliers alliant logements sociaux et 
copropriétés, cet aménagement contribuera au maillage du territoire ignymontain de lieux de respiration et 
présentera un caractère ludique. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 500 000 € HT, plafonné à 100 000€ HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
 
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 500 000,00 100,00% 
Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 50 000,00 10,00% 
DEPARTEMENT SOLLICITE 100 000,00 20,00% 
COMMUNE 350 000,00 70,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX043505 - CAR - REALISATION D'UN PARC URBAIN - COMMUNE DE PERSAN (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 094 835,10 € HT 50,00 % 547 417,55 €  

 Montant total de la subvention 547 417,55 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PERSAN 
Adresse administrative : 65 AVENUE GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain KASSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 décembre 2019 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par le fait que la commune n'a pu acquérir dans les temps escomptés une propriété foncière. 
Cette acquisition n'a été formalisée que le 3 décembre 2019 permettant de lancer les travaux. 
 
Description :  
La commune de Persan (12736 habitants - Insee 2016) propose la réalisation d'un parc urbain  
La commune de Persan envisage d'ouvrir aux habitants de Persan un nouvel espace vert de proximité sur 
une partie des terrains de l'ancien établissement industriel Great Lakes Chemical. 
 
Le site d'une superficie d'environ 9 hectares, est situé à l'entrée ouest de Persan, dans une zone 
industrielle entourée pour partie d'une zone urbanisée. Il jouxte le parc Robespierre, à proximité du 
quartier du Village. L'activité exercée sur le site concernait plus particulièrement la chimie des polymères. 
Le site produisait des additifs pour les plastiques, des anti-oxydants et anti UV à destination de différents 
secteurs industriels. La cessation d'activité est intervenue courant 2003. 
 
Un arrêté préfectoral, en date du 25 juillet 2006, encadre les travaux de réhabilitation du site. Il fixe les 
objectifs de dépollution à atteindre afin de permettre une réutilisation de ce site en un usage tertiaire 
résidentiel. Ces travaux sont un préalable nécessaire au transfert de propriété. 
 
Les travaux de dépollution du site ont été menés par l'ancien propriétaire pour l'euro symbolique à la ville 
de Persan. 



 
 

 
Ce terrain présente différents atouts : il est situé dans le prolongement d'un parc existant, il est bordé par 
un réseau viaire qui le relie à différents quartiers, il comprend différentes ambiances et milieux 
écologiques : espaces ouverts, boisés, milieux humides, traversé par le ru de !'Esches. 
 
La commune a confié au CAUE du Val d'Oise une mission d'assistance et d'accompagnement pour 
préparer la reconversion de ce site en parc urbain de proximité. 
Les orientations proposées par le CAUE pour la création d'un parc urbain et validées par les élus sont les 
suivantes: 
- inscrire le projet de parc dans l'histoire du site et l'ouvrir vers le parc Robespierre, 
- mettre en valeur les arbres existants et diversifier la végétation, favoriser la végétation des bords d'eau, 
- marquer et qualifier l'entrée de ville par la RD4z,  
- créer des circulations douces, 
- réaliser des espaces de jeux et ouvrir des accès vers les différents quartiers en  périphérie. 
 
Le transfert de propriété du terrain à la commune a eu lieu le 3 décembre 2019.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimée à 1 664 000 € HT, plafonnée à 1 094 835, 10 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PERSAN 
 
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 1 664 000,00 100,00% 
Total 1 664 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 547 417,55 32,90% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 95 
(sollicité) 

218 967,02 13,16% 

COMMUNE 897 615,43 53,94% 
Total 1 664 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX043506 - CAR - CREATION D'UN PARC DE STATIONNEMENT- COMMUNE DE 

PERSAN (95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 372 819,32 € HT 50,00 % 186 409,66 €  

 Montant total de la subvention 186 409,66 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PERSAN 
Adresse administrative : 65 AVENUE GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain KASSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 25 octobre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par le fait que la commune n'a pu acquérir dans les temps escomptés une propriété foncière 
qui n'a pas permis de déposer plus tôt le projet de CAR. Conformément au courrier de demande de 
démarrage anticipé daté du 25 octobre 2019, le parking de stationnement Colette Besson est très attendu 
par les administrés et a une vocation structurante pour le centre-ville de Persan. 
 
Description :  
La commune de Persan (12736 habitants - Insee 2016) propose l'opération "Création d'un parc de 
stationnement".  
La Ville a mis en œuvre depuis quelques années une stratégie de développement du centre ville par la 
création de nouveaux équipements et la réalisation de logements à proximité du coeur de ville. 
Les places de stationnement réalisées accompagnent l installation de ces nouvelles structures. Ainsi, la 
commune envisage la réalisation d'un parking de 80 places supplémentaires sur un terrain communal. Le 
futur aménagement complètera l'offre existante pour des véhicules légers à proximité des structures 
existantes qui seront protégées  par un écran végétal. 
 
Les matériaux utilisés seront en dalles alvéolaires pour un remplissage minéral et favoriser l'infiltration des 
eaux de pluies.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 559 824,00 € HT, plafonnée à 372 819,32 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PERSAN 
 
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 559 824,00 100,00% 
Total 559 824,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 186 409,66 33,30% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 95 
(sollicité) 

74 563,86 13,32% 

COMMUNE 298 850,48 53,38% 
Total 559 824,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX043571 - CAR - AGRANDISSEMENT DE LA CUISINE CENTRALE - COMMUNE DE 

PERSAN (95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 273 634,18 € HT 50,00 % 136 817,09 €  

 Montant total de la subvention 136 817,09 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PERSAN 
Adresse administrative : 65 AVENUE GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain KASSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 1 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Persan (12736 habitants - Insee 2016) propose l'opération "Agrandissement de la cuisine 
centrale » située dans le quartier du Village. 
 
L'agrandissement de la structure existante est prévu pour répondre à l'accroissement de la population 
(nouvelles école maternelle de 4 classes et école élémentaire de 6 classes). 
Pour répondre à cet acroissement démographique, l'extension de la cuisine centrale est donc nécessaire 
notamment par la réalisation de nouvelles chambres froides. 
 
La superficie de la partie extension s’élève à 39,20 m² détaillée comme suit : 
- Chambre Froide traiteur  => 5,40 m² 
- Stockage Containers Chauds  => 17,20 m² 
- Zone de Cuisson  => 16,60 m² 
 
Un réaménagement complet des locaux de la cuisine centrale en tenant compte de l’agrandissement 
permettra une meilleure distribution des zones d’activités (préparation, cuisson, mise en conditionnement, 
stockage et expédition). 
L’ensemble du projet porte sur une surface de plus de 350 m².  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 410 888,00 € HT, plafonnée à 273 634,18 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PERSAN 
 
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 410 888,00 100,00% 
Total 410 888,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 136 817,09 33,30% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 95 
(sollicité) 

54 726,84 13,32% 

COMMUNE 219 344,07 53,38% 
Total 410 888,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX043574 - CAR - REFECTION DE LA TOITURE-TERRASSE DE L'ECOLE 

MATERNELLE PAUL ELUARD - COMMUNE DE PERSAN (95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 258 711,40 € HT 50,00 % 129 355,70 €  

 Montant total de la subvention 129 355,70 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PERSAN 
Adresse administrative : 65 AVENUE GASTON VERMEIRE 

95340 PERSAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain KASSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Persan (12736 habitants - Insee 2016) propose l'opération "Réfection de la toiture-
terrasse de l'école maternelle Paul Eluard ».  
L'école située dans le quartier du Village accueille 148 élèves. Elle se compose de 6 classes et d'une 
salle pour des activités polyvalentes. 
 
L’école maternelle Paul ELUARD bien que récemment agrandie pour améliorer l’accueil des enfants 
scolarisés fait l'objet d'un programme de rénovation. En effet, les éléments de structures présentent 
plusieurs signes de faiblesse dus à des problèmes d'infiltration d'eau par la toiture-terrasse.  
Une toiture en bac métallique avait été installée pour palier à ce dysfonctionnement mais il s’avère que 
cette solution n’est pas pérenne.  
C'est ainsi qu'il est envisagé une réfection complète de la toiture terrasse (couverture et charpente) par 
l'utilisation de matériaux de dernière génération    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le coût de l'opération est estimé à 388 480,00 € HT, plafonnée à 258 711,40 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PERSAN 
 
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 388 480,00 100,00% 
Total 388 480,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 129 355,70 33,30% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 95 
(sollicité) 

51 742,28 13,32% 

COMMUNE 207 382,02 53,38% 
Total 388 480,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° EX047732 - CAR - POSTE DE POLICE MUNICIPALE ET SES AMENAGEMENTS 

EXTÉRIEURS - CORMEILLES-EN-PARISIS (95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 755 600,00 € HT 50,00 % 377 800,00 €  

 Montant total de la subvention 377 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE CORMEILLES EN 

PARISIS 
Adresse administrative : 3 AVENUE MAURICE BERTEAUX 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yannick BOËDEC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 20 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Cormeilles-en-Parisis (23 924 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réalisation 
d’un poste de police municipale et ses aménagements extérieurs". 
 
Afin d’accompagner la croissance démographique de la commune et d’améliorer la sécurisation de son 
territoire, la Ville souhaite s’engager dans la construction d’un poste de police municipale, au sud de la 
gare. Cet équipement est localisé rue de Nancy, en prolongement de la gare routière et à proximité d’un 
Parc Relais de 304 places en cours de réalisation. 
Ce nouvel équipement permettra aux agents de la police municipale comme aux Agents de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP) de travailler dans de meilleures conditions grâce à des locaux suffisamment 
grands mais aussi plus fonctionnels. 
Le poste de police municipale va être réalisé  au sein d’un ensemble immobilier de 63 logements incluant 
2 commerces. A cela il faut ajouter la réalisation de 82 emplacements de stationnement dont 6 réservés à 
la police municipale. Le poste de police municipale est totalement indépendant de l’ensemble immobilier 
et occupera partiellement le rez-de-chaussée du bâtiment. Parallèlement, au-dessus du parking souterrain 
de l’ensemble immobilier sera aménagée une place permettant la desserte du poste de police municipale. 
Du fait de l’imbrication des programmes, le poste de police municipale sera réalisé en VEFA « publique » 
(Vente en Etat Future d’Achèvement pour les équipements publics) par le promoteur qui réalisera 



 
 

également les logements et commerces, sur la base d’un cahier des charges détaillé réalisé par la ville. 
S’agissant d’un ensemble immobilier indivisible dont seule une partie a vocation à devenir propriété de la 
ville, le recours à la VEFA « publique » est ainsi envisageable. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 850 000 € HT, plafonné à 755 600 € HT. La subvention est caluclée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 850 000,00 100,00% 
Total 850 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 377 800,00 44,45% 
DEPARTEMENT 95 151 120,00 17,78% 
COMMUNE 321 080,00 37,77% 

Total 850 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° 17015897 - CRT REHABILITATION DE LA FERME DU CENTRE-VILLE - POLE 

CULTUREL - MORMANT (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801) 
Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131002-1700 
                            Action : 13100206- Contrats d'aménagement régional - équipements culturels et 
artistiques - actions territorialisées  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 1 088 405,00 € HT 40,00 % 435 362,00 €  

 Montant total de la subvention 435 362,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORMANT 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77720 MORMANT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Sylvain CLERIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 31 août 2016 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte 
juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Mormant (4 797 habitants -INSEE 2016) propose l'opération "Réhabilitation de la ferme 
du centre-ville - pôle culturel". 
 
La municipalité a décidé d'acquérir la ferme Bachelier, d'une superficie de 5 307 m², située au cœur de la 
commune, à côté de l'église. Elle souhaite réaliser d'importants travaux de réhabilitation afin de pouvoir y 
accueillir certains équipements publics, qui ne sont pas ou plus adaptés aux besoins des usagers dans 
leur configuration actuelle. Le projet s'inscrit dans un objectif de dynamisation du centre-ville, avec une 
attention particulière portée à la qualité architecturale, puisqu'il conservera les éléments remarquables du 
site, tout en intégrant des éléments modernes. 
 
La présente opération porte sur la réhabilitation de plusieurs bâtiments permettant l'installation d'un pôle 
culturel, tandis que l'installation d'un pôle administratif et l'aménagement des espaces extérieurs font 



 
 

l'objet d'une autre opération du contrat. 
 
En complément de la salle des fêtes actuelle d'une capacité de 1000 personnes permettant d'accueillir les 
manifestations importantes, le projet prévoit d'aménager dans la ferme Bachelier une salle de spectacles 
de petite et moyenne capacité (jusqu’à 120 personnes) de type auditorium avec gradins rétractables, dont 
la modularité permettra également de pouvoir accueillir des expositions.   
L'école de musique, actuellement installée dans des locaux non confortables et peu lumineux sera 
relocalisée sur le site et pourra organiser spectacles et auditions dans l'auditorium ou dans la cour de la 
ferme.  
Un foyer-espace d’attente sera créé pour offrir au public un espace de détente et/ou de petite 
restauration. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 576 400 € HT, plafonné à 1 088 405 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MORMANT 
 
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 1 446 400,00 91,75% 
HONORAIRES 130 000,00 8,25% 

Total 1 576 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 435 362,00 27,62% 
COMMUNE 1 141 038,00 72,38% 

Total 1 576 400,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-040 

 
DOSSIER N° 15003142 - AMENAGEMENT D’UN CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

(CLSH) DANS LES ANCIENS LOCAUX DE LA CUISINE CENTRALE - COMMUNE DE PARAY VIEILLE 
POSTE (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801) 
Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  
Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 856 430,25 € HT 20,00 % 171 286,05 €  

 Montant total de la subvention 171 286,05 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PARAY VIEILLE POSTE 
Adresse administrative : PL  HENRI BARBUSSE 

91550 PARAY-VIEILLE-POSTE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Alain VEDERE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 6 avril 2016 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Paray-Vieille-Poste (7411 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement 
d'un centre de loisirs sans hébergement (CLSH) dans les anciens locaux de la cuisine centrale" 
 
Aujourd'hui, les enfants de 3 à 4 ans sont accueillis les mercredis et pendant les vacances scolaires au 
sein de l'école Victor Hugo. Les enfants plus âgés se rendent en bus vers le Prieuré de Saint-Evroult à 
Saint-Chéron, propriété de Paray-Vieille-Poste situé à 32 km. Cette organisation n'est pas satisfaisante 
car les enfants subissent la fatigue des transports. 
 
La construction d'une nouvelle cuisine centrale (objet d'une précédente demande de subvention) sur un 
nouveau site, va libérer des locaux d'une surface de 440 m² sur l'emprise de l'école Jules Ferry. Le projet 
consiste à les rénover, en affectant l'ensemble du rez-de-chaussée au centre de loisirs. Le sous-sol sera 
utilisé pour les locaux techniques. Les travaux porteront sur le gros oeuvre, l'étanchéité, les menuiseries, 



 
 

la serrurerie, le carrelage, la peinture, l'électricité. 
 
Certains fonctions pourront être mutualisées entre l'école et l'accueil périscolaire, notamment la cour. 
 
Ce contrat ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagiaire.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  1 036 800 € HT, plafonné à 856 430.25 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 20%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARAY-VIEILLE-POSTE 
 
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 810 000,00 78,13% 
HONORAIRES ET FRAIS 
DIVERS 

226 800,00 21,88% 

Total 1 036 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 171 286,05 16,52% 
COMMUNE 865 513,95 83,48% 

Total 1 036 800,00 100,00% 
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