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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport a pour objet d’affecter des subventions au titre des frais de structure pour les
parcs naturels régionaux (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse, du Vexin français, du Gâtinais
français et Oise - Pays de France, d’adopter un avenant au contrat du PNR de la Haute Vallée de
Chevreuse et de déroger à l’obligation de recrutement de stagiaires pour certains dossiers relevant
du dispositif d’aides en faveur de la sauvegarde des commerces de proximité. 

Les contrats de parcs 2018-2020 des PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, du Vexin français et
du  Gâtinais  français  ont  été  approuvés  par  la  commission  permanente  (CP 2018-043).  Ces
contrats, adossés au contrat de plan État-Région 2015-2020, définissent pour chacun des parcs le
montant des engagements financiers de l’État et de la Région. Ils fixent également des plafonds
pour les frais de structure des trois parcs sous contrats. 
Le financement du PNR Oise - Pays de France, n'entre pas dans le cadre d'un contrat de parc, et
fait l’objet d’une convention annuelle.

1. Financement régional en faveur des frais de structure des parcs naturels régionaux
au titre de l’exercice 2020 

En application des engagements de la Région dans les contrats de parcs, il convient d’affecter la
participation financière pour 2020 en faveur des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion
des PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, du Vexin français et du Gâtinais français et Oise -
Pays de France.
Pour les parcs faisant l’objet d’un contrat, afin de tenir compte de l’effort global d’économie de 10%
attendu  sur  la  période  2018-2020  pour  contribuer  à  la  maîtrise  des  dépenses  publiques,  les
contributions de la Région sont - à périmètre constant - en baisse par rapport à l’année 2018.
Le montant de la contribution aux frais de structure du PNR Oise - Pays de France est conforme
au montant plafond inscrit pour la première année de fonctionnement du parc dans son budget
pluriannuel. Ce budget, annexé à la charte révisée, prend en compte l’élargissement du périmètre
du parc, validé en conseil régional de novembre 2019 (CR 2019-058).

Le  tableau  ci-dessous  récapitule  les  montants  de  subventions  proposées  au  titre  de  2020  :

Montant frais de structure 2020

PNR Gâtinais français 951 965,10 €
PNR Haute Vallée de Chevreuse 1 106 368,00 €
PNR Oise - Pays de France 307 000,00 €
PNR Vexin français 1 230 760,00 €

Les  programmes  d’actions  en  investissement  et  fonctionnement  de  ces  parcs  feront  l’objet
d’affectations à une prochaine commission permanente.

Le présent rapport propose de contribuer aux frais de structure des parcs naturels régionaux, en
affectant  un montant  total  d’autorisations  d’engagement  de  3  596  093,10  €,  disponible  sur  le
chapitre 937 « environnement » code fonctionnel 76 « patrimoine naturel » programme (PR 76-
002) « parcs naturels régionaux », action 476002066 « soutien au fonctionnement des PNR », du
budget 2020.
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2. Avenant au contrat du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Le montant plafond établi pour le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse sur la durée du contrat de
parc au titre des frais de structure est de 3 366 423 €, sur 3 ans. Une contribution complémentaire
est prévue en 2020 afin de compenser la fin de mise à disposition du directeur ; l’article 7 du
contrat ne prévoyant pas cette possibilité de compensation, il est proposé de le modifier en ce
sens. 
Par ailleurs, le montant total affecté au parc pour ses frais de structure sur les 3 ans du contrat de
parc (3 542 806, 84 €),  prenant  en compte,  notamment,  cette subvention complémentaire,  est
supérieur au montant plafond inscrit dans ce contrat.
Il est ainsi proposé de modifier l'article 7 du contrat de parc indiquant le montant plafond des frais
de structure.
L’avenant au contrat du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse annexé à la présente délibération
est donc soumis aux élus régionaux, pour approbation.

3. Dérogation à la mesure « 100 000 stages »

Il est proposé d’accorder une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à :

- « BOULANGERIE VOISIN », bénéficiaire d’une subvention attribuée  par la délibération n° CP
2019-083 du 19 mars  2019, d’un montant de 11 225 €. Aucune proposition de stagiaire/apprenti
n’a été recueillie malgré la publication de l’offre sur la plateforme régionale et  des démarches
auprès des formations de ce secteur professionnel.

- « ATTITUDES », bénéficiaire d’une subvention attribuée par la délibération n° CP 2018-109 du
16 mars 2018, d’un montant de 4 637 €. Aucune proposition de stagiaire/apprenti n’a été recueillie
malgré une diffusion large des offres de stagiaires ou alternants sur la Plateforme régionale et des
démarches auprès des formations de ce secteur professionnel.

- « FOLLAINVILLE DENNEMONT MULTISERVICES », bénéficiaire d’une subvention attribuée par
la délibération n° CP 2019-083 du 19 mars  2019, d’un montant de 34 999 €. Un apprenti a été
recruté jusqu’à l’obtention du titre professionnel mais le bénéficiaire ne parvient pas à recruter un
autre stagiaire/apprenti malgré une diffusion large de l’offre. 

- « PRESSE DE L’OURCQ », bénéficiaire d’une subvention attribuée  par la délibération n° CP
2019-196 du 22 mai 2019, d’un montant de 5 699 €. Aucune proposition de stagiaire/apprenti n’a
été recueillie malgré une diffusion large des offres de stagiaires ou alternants sur la Plateforme
régionale et des démarches auprès des formations de ce secteur professionnel.

- « NLN », bénéficiaire d’une subvention attribuée par la délibération n° CP 2019-083 du 19 mars
2019, d’un montant de 24 400 €. Aucune proposition de stagiaire/apprenti n’a été recueillie malgré
une  diffusion  large  des  offres  de  stagiaires  ou  alternants  sur  la  Plateforme  régionale  et  des
démarches auprès des formations de ce secteur professionnel.
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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

PNR : FRAIS DE STRUCTURE 2020 - CONVENTION ET AVENANT - DISPOSITIF
DE SAUVEGARDE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL

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

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

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret du 30 juillet 2008 portant classement du parc naturel régional du Vexin français ;

VU le décret n° 2011-465 en date du 27 avril 2011 portant renouvellement du classement du Parc
naturel régional du Gâtinais français ;

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

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

VU le décret n° 2018-750 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du  parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;

VU le décret n° 2018-751 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du  parc naturel
régional du Gâtinais français ;

VU  le décret n° 2018-752 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du  parc naturel
régional du Vexin français ;

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

VU  la délibération n° CR 125-07  du 16 novembre 2007  relative au classement du Parc naturel
régional du Vexin français ;

VU la délibération n° CR 53-10 du 1er octobre 2010 relative au Parc naturel régional du Gâtinais
français : approbation du projet de charte révisée et renouvellement du classement du parc ;

VU la délibération n°  CR 02-11 A du 10 février 2011  portant  approbation du projet  de Charte
révisée du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et demande de renouvellement
du classement ;
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VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du contrat de plan État-Région
2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
contrat de plan État-Région 2015-2020 ;

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CP 2018-043 du 24 janvier 2018 relative aux parcs naturels régionaux PNR –
contrats de parcs – Frais de structure – Convention type – PNR du Gâtinais et de la Haute Vallée
de Chevreuse – Subventions réaffectation ;

VU la délibération n° CR 2019-006 du 20 mars 2019 relative au  parc naturel régional du Vexin
français : engagement de la procédure de renouvellement de classement ;

VU la délibération n° CP 2019-297 du 3 juillet 2019 relative à la sauvegarde des commerces de
proximité  en  milieu  rural :  3ème affectation  2019 –  Modification  du  règlement  d’intervention  –
Réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole : règlement d’intervention ;

VU la délibération n° CR 2019-058  du  22 novembre 2019  relative à l’approbation  du nouveau
périmètre du parc naturel régional Oise - Pays de France et de sa charte révisée ;

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

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

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

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

VU le rapport n°CP 2020-043 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre  du soutien aux PNR, de participer au financement des frais de structure
des Syndicats mixtes d'aménagement et de gestion (SMAG) des Parcs naturels régionaux de la
Haute Vallée de Chevreuse, du Vexin français, du Gâtinais français et de Oise - Pays de France,
détaillés dans les fiches projets figurant en annexe 1 à la présente délibération, par l'attribution de
subventions d'un montant maximum prévisionnel de 3 596 093,10 €.

Approuve la convention relative aux frais de structure 2020 en faveur du  Syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional Oise - Pays de France figurant en annexe 2
à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention n° 20000132 à la signature de cette convention
avec le SMAG du Parc naturel régional Oise - Pays de France et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 3 596 093,10 €  disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
002 (476002) « Parcs naturels régionaux », action 476002066 « Soutien au fonctionnement des
PNR », du budget 2020.

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

Article 2 :

Approuve l’avenant au contrat de Parc de la Haute Vallée de Chevreuse  entre l’État, le
SMAG du Parc et la Région joint en annexe 3 à la présente délibération, et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Article 3 :

Accorde, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu
rural, une dérogation à la mesure «100 000 stages» pour les bénéficiaires des projets portés par
des entreprises détaillés dans les fiches-projet correspondantes jointes en annexe 4 à la présente
délibération. 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS PNR
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DOSSIER N° 20000132 - PNR OISE-PAYS DE FRANCE : FRAIS DE STRUCTURE 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR

307 000,00 € TTC 100,00 % 307 000,00 € 

Montant total de la subvention 307 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'affectation des frais de structure de l'année 2020
 
Description : 
Il s'agit de verser la participation financière régionale au titre des frais de structure du PNR Oise - Pays de 
France pour l'année 2020.
Les frais de structure englobent toutes les dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat 
mixte : charges de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité, 
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit équipement, frais 
postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de déplacements liés à des 
missions. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
307000,00*100%=307000,00

Localisation géographique : 
 BELLEFONTAINE
 CHATENAY-EN-FRANCE
 CHAUMONTEL
 EPINAY-CHAMPLATREUX
 JAGNY-SOUS-BOIS



 LASSY
 LUZARCHES
 MAREIL-EN-FRANCE
 VILLIERS-LE-SEC
 ASNIERES-SUR-OISE
 SEUGY
 VIARMES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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DOSSIER N° 20000131 - PNR DU VEXIN FRANCAIS : FRAIS DE STRUCTURE 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR

1 230 760,00 € TTC 100,00 % 1 230 760,00 € 

Montant total de la subvention 1 230 760,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'affectation des frais de structure de l'année 2020.
 
Description : 
Il s'agit de verser la participation financière régionale au titre des frais de structure du PNR du Vexin 
français pour l'année 2020. 
Les frais de structure englobent toutes les dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat 
mixte : charges de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité, 
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit équipement, frais 
postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de déplacements liés à des 
missions. 
 

Localisation géographique : 

DROCOURT
FOLLAINVILLE-
DENNEMONT
GOMMECOURT
BRUEIL-EN-VEXIN
JAMBVILLE

JUZIERS
MEZY-SUR-SEINE
OINVILLE-SUR-MONTCIENT
TESSANCOURT-SUR-
AUBETTE
VAUX-SUR-SEINE

EVECQUEMONT
FONTENAY-SAINT-PERE
GAILLON-SUR-MONTCIENT
GARGENVILLE
GUERNES
GUITRANCOURT



LAINVILLE-EN-VEXIN
MONTALET-LE-BOIS
SAILLY
SAINT-MARTIN-LA-
GARENNE
BOISSY-L'AILLERIE
BREANCON
BRIGNANCOURT
CHARS
CORMEILLES-EN-VEXIN
FREMECOURT
GRISY-LES-PLATRES
HARAVILLIERS
LE HEAULME
MARINES
MONTGEROULT
NEUILLY-EN-VEXIN
SANTEUIL
THEUVILLE
ARRONVILLE
BERVILLE
ENNERY
EPIAIS-RHUS
GENICOURT
HEDOUVILLE
HEROUVILLE
LABBEVILLE
LIVILLIERS

MENOUVILLE
NESLES-LA-VALLEE
VALLANGOUJARD
LE BELLAY-EN-VEXIN
CLERY-EN-VEXIN
COMMENY
GOUZANGREZ
GUIRY-EN-VEXIN
MOUSSY
NUCOURT
LE PERCHAY
CHAMPAGNE-SUR-OISE
PARMAIN
AUVERS-SUR-OISE
BUTRY-SUR-OISE
VALMONDOIS
ABLEIGES
AVERNES
CONDECOURT
COURCELLES-SUR-VIOSNE
FREMAINVILLE
GADANCOURT
LONGUESSE
SAGY
SERAINCOURT
THEMERICOURT
US
VIGNY

AMENUCOURT
CHAUSSY
CHERENCE
HAUTE-ISLE
LA ROCHE-GUYON
VETHEUIL
VIENNE-EN-ARTHIES
VILLERS-EN-ARTHIES
AINCOURT
AMBLEVILLE
ARTHIES
BANTHELU
BRAY-ET-LU
BUHY
LA CHAPELLE-EN-VEXIN
CHARMONT
FROUVILLE
GENAINVILLE
HODENT
MAGNY-EN-VEXIN
MAUDETOUR-EN-VEXIN
MONTREUIL-SUR-EPTE
OMERVILLE
RONQUEROLLES
SAINT-CLAIR-SUR-EPTE
SAINT-CYR-EN-ARTHIES
SAINT-GERVAIS
WY-DIT-JOLI-VILLAGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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DOSSIER N° 20000130 - PNR DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE : FRAIS DE STRUCTURE 
2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR

1 106 368,00 € TTC 100,00 % 1 106 368,00 € 

Montant total de la subvention 1 106 368,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR HAUTE VAL CHEVREUSE CHATEAU 

DE LA MADELEINE
Adresse administrative : CHEMIN JEAN RACINE

78460 CHEVREUSE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur YVES VANDEWALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'affectation des frais de structure pour l'année 2020.
 
Description : 
Il s'agit de verser la participation financière régionale au titre des frais de structure du PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse pour l'année 2020.
Les frais de structure englobent toutes les dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat 
mixte : charges de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité, 
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit équipement, frais 
postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de déplacements liés à des 
missions. 

Localisation géographique : 

MAGNY-LES-HAMEAUX
CLAIREFONTAINE-EN-
YVELINES
HERMERAY
POIGNY-LA-FORET
RAIZEUX
RAMBOUILLET

SONCHAMP
VIEILLE-EGLISE-EN-
YVELINES
JOUARS-PONTCHARTRAIN
AUFFARGIS
LES BREVIAIRES
LES ESSARTS-LE-ROI
LE PERRAY-EN-YVELINES

SAINT-LEGER-EN-
YVELINES
BAZOCHES-SUR-GUYONNE
BONNELLES
BULLION
LA CELLE-LES-BORDES
CERNAY-LA-VILLE
CHATEAUFORT



CHEVREUSE
CHOISEL
DAMPIERRE-EN-YVELINES
GALLUIS
GAMBAIS
GAMBAISEUIL
GROSROUVRE
LEVIS-SAINT-NOM
LONGVILLIERS
MAREIL-LE-GUYON
MERE
LE MESNIL-SAINT-DENIS

LES MESNULS
MILON-LA-CHAPELLE
MONTFORT-L'AMAURY
LA QUEUE-LES-YVELINES
ROCHEFORT-EN-YVELINES
SAINT-FORGET
SAINT-LAMBERT
SAINT-REMY-LES-
CHEVREUSE
SAINT-REMY-L'HONORE
SENLISSE
LE TREMBLAY-SUR-

MAULDRE
BOULLAY-LES-TROUX
COURSON-MONTELOUP
FONTENAY-LES-BRIIS
FORGES-LES-BAINS
GOMETZ-LA-VILLE
JANVRY
SAINT-JEAN-DE-
BEAUREGARD
GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 31 janvier 2020 - 

DOSSIER N° 20000128 - PNR DU GÂTINAIS FRANCAIS : FRAIS DE STRUCTURE 2020

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR

951 965,10 € TTC 100,00 % 951 965,10 € 

Montant total de la subvention 951 965,10 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MAR CHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'affectation des frais de structure de l'année 2020.
 
Description : 
Il s'agit de verser la participation financière régionale au titre des frais de structure du PNR du Gatinais 
français pour l'année 2020.
Les frais de structure englobent toutes les dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat 
mixte : charges de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité, 
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit équipement, frais 
postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de déplacements liés à des 
missions.  

Localisation géographique : 



GIRONVILLE
PRINGY
SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY
BOUTIGNY
ARBONNE-LA-FORET
BARBIZON
CELY
CHAILLY-EN-BIERE
FLEURY-EN-BIERE
PERTHES
SAINT-GERMAIN-SUR-
ECOLE
SAINT-MARTIN-EN-
BIERE
SAINT-SAUVEUR-SUR-
ECOLE
VILLIERS-EN-BIERE
CHEVRAINVILLIERS
FROMONT
GARENTREVILLE
GUERCHEVILLE
LARCHANT
NANTEAU-SUR-
ESSONNE
ORMESSON
RECLOSES

COURANCES
DANNEMOIS
MILLY-LA-FORET
MOIGNY-SUR-ECOLE
ONCY-SUR-ECOLE
SOISY-SUR-ECOLE
BAULNE
CERNY
CHAMPCUEIL
CHEVANNES
LA FERTE-ALAIS
AUVERS-SAINT-
GEORGES
BOISSY-LE-CUTTE
BOURAY-SUR-JUINE
CHAMARANDE
JANVILLE-SUR-JUINE
VAYRES-SUR-ESSONNE
VIDELLES
ACHERES-LA-FORET
AMPONVILLE
BOISSY-AUX-CAILLES
BOULANCOURT
BURCY
BUTHIERS
RUMONT

LA FORET-SAINTE-
CROIX
PUISELET-LE-MARAIS
VALPUISEAUX
BOIGNEVILLE
BROUY
BUNO-BONNEVAUX
CHAMPMOTTEUX
COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE
D'HUISON-
LONGUEVILLE
GUIGNEVILLE-SUR-
ESSONNE
MAISSE
MONDEVILLE
ORVEAU
PRUNAY-SUR-ESSONNE 
TOUSSON
URY
LE VAUDOUE
VILLIERS-SOUS-GREZ
BOUVILLE VILLENEUVE-
SUR-AUVERS
LA CHAPELLE-LA-REINE
CHATENOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE - CONVENTION - FRAIS DE STRUCTURE 

2020

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la délibération 
n° ___________du  ____________,
ci-après dénommée « la Région »

d'une part,

Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Oise - Pays de 
France, dont le siège est situé au Château de la Borne Blanche, 60560 Orry-la-Ville 
représenté par son Président, Monsieur Patrice MARCHAND, autorisé par délibération du 
Comité syndical du _____________________,
ci-après dénommé « le SMAG »

d'autre part.

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

La charte du parc naturel régional Oise - Pays de France approuvée par la délibération 
n° CR 2019-058 et notamment ses axes prioritaires d’intervention, dans laquelle la présente 
convention s’inscrit : 

Axe 1 :  Préserver et mettre en valeur le patrimoine du territoire
Axe 2 : Vers un territoire accueillant et responsable face au changement climatique
Axe 3 : Favoriser un cadre de vie harmonieux, fonde sur la préservation des ressources
Axe 4 : Accompagner un développement économique porteur d’identité
Axe 5 : Un projet de territoire partage

Le Contrat de plan État-Région (CPER) 2015 – 2020, approuvé par la délibération du conseil 
régional d'Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, prévoit la poursuite du soutien financier 
régional aux PNR, et d’établir de nouveaux contrats jusqu’en 2020, de manière à 
accompagner les missions des parcs de manière dynamique et pluriannuelle sur la 
mandature, tout en respectant la temporalité du CPER à laquelle les financements sont 
adossés.

Sans attendre le contrat de parc, dont les orientations régionales ont été validées par 
délibération du conseil régional de novembre 2017 (n° CR 2017-184) ; il est nécessaire 
d'organiser pour 2020, de façon bipartite, le soutien financier apporté au Parc naturel régional 
Oise - Pays de France pour son fonctionnement 2020 par la région Île-de-France.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Afin de répondre aux objectifs ci-dessus rappelés, le Syndicat Mixte d’aménagement et de 
gestion du Parc naturel régional Oise - Pays de France  a défini dans son budget prévisionnel 
2020 un montant de frais de structure à hauteur de  307 000 €.
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Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat mixte : 
charges de personnel, gestion courante (eau, électricité, chauffage, carburant, fournitures 
administratives, fournitures d'entretien et de petit équipement, frais postaux et 
télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de déplacements liés à des 
missions et toutes autres dépenses de fonctionnement régulières (communication 
institutionnelle).

Article 2 : ENGAGEMENTS DU PARC POUR 2020

Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte et à :
- Porter à la connaissance de la région Île-de-France, tous les projets de modifications 
concernant les statuts du parc.
- Fournir à la région Île-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des crédits 
consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) ainsi 
qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement.
- Faciliter le contrôle par la région Île-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet, de 
la réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives.
- Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à 
compter de l'expiration de la convention.
- Faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées aux 
dépenses de structure faisant l’objet de la présente convention.

Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Dans le cadre du budget de la région Île-de-France pour 2020, la Région s'engage à soutenir 
financièrement le parc pour la réalisation de ses objectifs définis dans sa Charte, en 
participant aux dépenses relatives aux frais de structure estimés à 307 000 € pour l’année 
2020.

La subvention correspondante, au titre de l’année 2020, est versée en une seule fois.

Les modalités du soutien régional au fonctionnement des Parcs pour la suite de la 
programmation seront précisées dans le nouveau Contrat de Parc.

Article 4 : SUIVI DE LA CONVENTION

En complément des réunions financeurs, il est institué un comité de suivi en vue d'assurer la 
bonne exécution de la convention.
Ce comité fait, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la convention 
tant sur les aspects positifs que sur les difficultés rencontrées. Il peut proposer des 
réajustements au cas où des événements extérieurs interfèrent de façon significative et 
incontestable dans la gestion des projets.
Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par le Parc, est composé d'au 
minimum un représentant des services administratifs de chaque partenaire.

Article 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention est versée selon les modalités définies par le Règlement budgétaire et financier 
de la Région approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à 
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l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.

Le versement de la subvention intervient après appel de fonds du bénéficiaire sur 
présentation des comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par le représentant légal du 
Parc et le comptable public.

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du SMAG :
Code banque : ..........................................................
Code guichet : ...........................................................
N° compte : ...............................................................
Clé RIB : ....................................................................
Domiciliation : ............................................................

Le comptable assignataire est, pour la région Île-de-France, le Directeur Régional des 
Finances Publiques de la région Île-de-France et de Paris.

Le montant total de l’autorisation d’engagement correspondante sera affecté sur le chapitre 
937 « environnement » code fonctionnel 76 « patrimoine naturel » programme (PR 76-002) « 
parcs naturels régionaux », action 476002066 « soutien au fonctionnement des PNR », du 
budget 2020.

Article 6 : CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION

L'éventuel arrêt des financements apportés par la Région ne saurait obliger les autres 
partenaires du Parc à prendre en charge les compléments de financement nécessaires au 
fonctionnement de la structure du Parc.

Article 7 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant préalablement 
approuvé selon les mêmes formes d’approbation de la présente convention. 

Article 8 : CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION

L'éventuel arrêt des financements apportés par la Région ne saurait obliger les autres 
partenaires du Parc à prendre en charge les compléments de financement nécessaires au 
fonctionnement de la structure du Parc.

Article 9 : RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION

Il est procédé à la restitution de la subvention versée en cas de résiliation de la convention 
dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous.

Article 10 : DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification, elle expire 30 jours ouvrés 
après la transmission à la Région du compte d'emploi de la subvention définie à l'article 2 ci-
dessus.

Article 11 : RESILIATION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
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indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de 
réception postal.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas, il est adressé au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet 
à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s'il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un 
arrêté définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 
résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire.

La présente convention comporte 3  annexes : 

Annexe  1 : projet de budget prévisionnel 2020 du Syndicat Mixte d’aménagement et de 
gestion du Parc naturel régional Oise - Pays de France 

Annexe  2 : organigramme 2020 et tableau des agents fléchés par catégorie du Parc 
naturel régional Oise - Pays de France 

Annexe  3 : obligations en matière de communication

Fait en 2 exemplaires originaux
A Saint-Ouen, le ________________

Pour la région Île-de-France,
La présidente du conseil régional

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

Oise - Pays de France,
Le Président

Valérie PÉCRESSE Patrice MARCHAND
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ANNEXE 1 : projet de budget prévisionnel 2020 du Syndicat Mixte d’aménagement et de 
gestion du Parc naturel régional Oise - Pays de France

Dépenses 

Charges à caractère général 350 600,00 €
6042 - Achats prestations de services 35 000,00 €
60611 - Eau et assainissement 500,00 €
60612 - Énergie - Électricité 16 000,00 €
60622 - Carburants 5 000,00 €
60623 - Alimentation 1 800,00 €
60628 - Autres fournitures non stockées 500,00 €
60631 - Fournitures d'entretien 3 000,00 €
60632 - Fournitures de petit équipement 4 000,00 €
6064 - Fournitures administratives 10 000,00 €
61521 - Entretien de terrains 14 000,00 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 15 000,00 €
615231 - Entretien et réparations voiries 5 000,00 €
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant 10 000,00 €
61558 - Autres biens mobiliers (remplacement panneaux) 15 000,00 €
6156 - Maintenance 25 000,00 €
6161 - Assurance multirisques 30 000,00 €
6182 - Documentation générale et technique 8 000,00 €
6184 - Versements à des organismes de formation 1 500,00 €
6185 - Frais de colloques et séminaires 5 000,00 €
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 800,00 €
6227 - Frais d'actes et de contentieux 10 000,00 €
6231 - Annonces et insertions 6 000,00 €
6232 - Fêtes et cérémonies 2 000,00 €
6237 - Publications 30 000,00 €
6251 - Voyages et déplacements 9 000,00 €
6256 - Missions 5 000,00 €
6257 - Réceptions 3 000,00 €
6261 - Frais d'affranchissement 35 000,00 €
6262 - Frais de télécommunications 10 000,00 €
627 - Services bancaires et assimilés 500,00 €
6281 - Concours divers (cotisations...) 25 000,00 €
6283 - Frais de nettoyage des locaux 10 000,00 €

Charges de personnel et frais assimilés 995 000,00 €
6218 - Autre personnel extérieur 10 000,00 €
6331 - Versement de transport 3 000,00 €
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. 700,00 €
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion 15 000,00 €
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations 2 000,00 €
64111 - Rémunération principale 265 000,00 €
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence 6 000,00 €
64118 - Autres indemnités 90 000,00 €



CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 2020 EN FAVEUR DU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL OISE - PAYS DE FRANCE

6 / 9

64131 - Rémunérations 285 000,00 €
64138 - Autres indemnités 22 920,00 €
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 150 000,00 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite 120 000,00 €
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 25 000,00 €
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial 150,00 €
6475 - Médecine du travail, pharmacie 230,00 €

 Autres charges de gestion courante 22 500,00 €
651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, 
logiciels .. 5 000,00 €
6531 - Indemnités 15 000,00 €
6533 - Cotisations de retraite 2 500,00 €

TOTAL DES DEPENSES 1 368 100,00 €

Recettes

Dotation et participation
Participation de la Région Île-de-France 307 000,00 €
Participation de la Région Hauts de France 370 000,00 €
Participation du Département de l'Oise 220 900,00 €
Participation des communes 308 700,00 €
Participation de l'Etat 100 000,00 €
Participation de l'Union Europenne 61 500,00 €

TOTAL DES RECETTES 1 368 100,00 €
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ANNEXE 2 : organigramme 2020 et tableau des agents fléchés par catégorie du Parc naturel régional Oise - Pays de France

Personnel actuel   

Directrice Fonctionnaire - cadre A Ingénieur principal

Chargé de mission patrimoine naturel Fonctionnaire - cadre A Ingénieur

Chargée de mission environnement Contractuelle - cadre A  

Chargé de mission urbanisme Contractuel - cadre A  

 Chargé de mission SIG/évaluation Fonctionnaire - cadre A Ingénieur principal
Chargé de mission éducation à l'environnement et au 
patrimoine Fonctionnaire - cadre A Ingénieur

Architecte Fonctionnaire - cadre A Ingénieur

 Chargée de mission Paysage Fonctionnaire - cadre A Ingénieur

 Chargée de mission Tourisme Fonctionnaire - cadre A Ingénieur

 Chargé de mission Patrimoine historique et culturel Fonctionnaire - cadre A
Attaché de conservation du 
patrimoine

 Chargé de mission Agriculture/forêt Contractuelle - cadre A  

Animateur LEADER Contractuel - cadre A  

Chargée de communication Contractuel - cadre A  

Responsable financière Fonctionnaire - cadre C
Adjoint administratif 
2ème cl principal

Secrétaire Fonctionnaire - cadre C Adjoint administratif 2ème cl

Secrétaire Fonctionnaire - cadre C Adjoint administratif 2ème cl

Secrétaire Fonctionnaire - cadre C Adjoint administratif 2ème cl

Nouvelles embauches en 2019   

1 charge de mission environnement Cadre A  

1 chargé de mission aménagement Cadre A  
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ANNEXE 3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région, le SMAG du Parc naturel régional 
s’engage à faire apparaître la contribution de la Région dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention : 
Le SMAG s’engage à apposer la mention « Action financée par « nom du financeur» » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action. 

Apposition du logotype :
La présence du logotype de la Région est obligatoire, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos …).
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région.
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale, qui lui est 
communiquée à sa demande par les services de la Région. La maquette des documents et 
supports concernés devant être transmise à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion.

Évènements :
Le SMAG s’engage à mettre en place et à transmettre régulièrement aux services de la 
Région un calendrier prévisionnel de l’ensemble des manifestations publiques et actions de 
communication liées à la présente convention.
Pour tous les événements organisés liés à l’aide attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le SMAG est tenu d’en 
informer préalablement les partenaires financeurs de l’opération et de leur soumettre les 
documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes, l’État et 
la Présidence de la Région et en réservant à ces derniers ou leurs représentants la place qui 
leur revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 
Le SMAG s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de 
médiatisation liée à l’exécution de la présente convention.
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication des partenaires 
financeurs de l’opération dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué 
et dossier de presse associés.  

Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc.
Le SMAG s’engage à apposer de façon systématique le logotype de la Région, selon les 
principes de la charte graphique en vigueur. Pour les actions relevant de la maîtrise d’ouvrage 
du SMAG, la réalisation du panneau en fonction des normes, sa pose, et son entretien sont 
de son ressort.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région, en lien avec l’objet de la 
convention. 
Le SMAG s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par la Région, (en 
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fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de 
vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité de la 
Région, … 
Dans ce cadre, le SMAG autorise à titre gracieux la Région, à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus. 

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

- En aval : le SMAG s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de 
la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la 
Région, envoi des newsletters et emailings…). 
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AVENANT N°1 AU CONTRAT DU PARC 
NATUREL REGIONAL DE LA HAUTE 
VALLÉE DE CHEVREUSE 2018-2020

ENTRE

L’État représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
Préfet coordonnateur du bassin Seine –Normandie M. Michel CADOT,

La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, 
Mme Valérie PÉCRESSE, autorisée par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France en date du 31 janvier 2020,

d’une part,

ET :

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse, représenté par son Président, M. Yves 
VANDEWALLE, dénommé « Le Parc », autorisé par délibération du Comité 
syndical ……………………………………………………………………….. 

d’autre part,

Le présent avenant modifie l’article 7 du contrat de parc 2018-2020 
de la Haute Vallée de Chevreuse approuvé par la délibération n° 
CP2018-043 du 24 janvier 2018 et conclu le 26 mars 2018 en 
remplaçant les dispositions de l’avant dernier alinéa du paragraphe 
portant sur les financements des frais de structure du Parc par les 
dispositions suivantes :

La Région Île-de-France consacre une contribution maximale pour la période 2018-2020 de 
3 542 806,84 € pour les frais de structure du Parc. 
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Les autres dispositions du contrat du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
2018-2020 demeurent inchangées.

Fait en 3 exemplaires originaux.

Fait à ……………………………………..…….le……………………………………..……

Pour l’État,
Le Préfet de la Région Île-de-France 

M. Michel CADOT, 

Pour la Région Île-de-France ,
La Présidente du Conseil régional

Mme Valérie PÉCRESSE,

Pour le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
(SMAG) du Parc naturel Régional de la Haute Vallée de 

Chevreuse,
Le Président du SMAG du Parc naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse

M. Yves VANDEWALLE

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/Agenda-presse-de-M.-Michel-Cadot-prefet-de-la-region-d-Ile-de-France-prefet-de-Paris2
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DOSSIER N° EX029413 - PATOUT MEUNIER SANDRINE - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET 
EXTÉRIEUR D'UN COMMERCE DE VENTE DE PRÊT-À-PORTER ET DE LOCATION DE VIDÉOS 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

13 590,00 € HT 34,12 % 4 637,00 €  

 Montant total de la subvention 4 637,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PATOUT MEUNIER SANDRINE 

Adresse administrative : 3 PLACE DU MARCHE AU BLE 

77540 ROZAY-EN-BRIE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame Sandrine PATOUT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement extérieur et intérieur d'un commerce de vente de vêtements (prêt-à-
porter) et de location de vidéos. 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
1/ Travaux d'aménagement extérieurs et intérieurs contribuant à améliorer: 
- la visibilité et l'attractivité du magasin (enseigne, ravalement de façade, stores) 
- l'accès et la circulation des personnes à mobilité réduite (porte d'entrée, comptoir) 
- les performances énergétiques du magasin (double-vitrage, éclairage). 
 
2/ Prestations d'ingénierie de la CCI de Seine-et-Marne (conseil, aide à la constitution du dossier...)  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant global de 4 637 € se décompose comme suit: 
- Coût des travaux 12 790 € HT X 30% =  3 837 € 
- Montant forfaitaire de la prestation d'ingénierie = 800 €   
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• ROZAY-EN-BRIE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 5,89% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

12 790,00 94,11% 

Total 13 590,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Travaux Région 
(sollicitée) 

3 837,00 28,23% 

Subvention Etudes Région 
(sollicitée) 

800,00 5,89% 

Quote part 8 953,00 65,88% 

Total 13 590,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX043681 - THIERRY VOISIN - MODERNISATION DE L'AMENAGEMENT D'UNE 
BOULANGERIE/PATISSERIE 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

35 550,00 € HT 31,58 % 11 225,00 €  

 Montant total de la subvention 11 225,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VOISIN THIERRY GILBERT 

Adresse administrative : 6 PLACE DU MARCHE AU BLE 

77540 ROZAY-EN-BRIE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur THIERRY VOISIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Modernisation de l'aménagement d'une boulangerie/pâtisserie 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'aménagement d'un commerce de boulangerie/pâtisserie situé en centrebourg de la 
commune rurale de Rozay-en-Brie (2 904 habitants) en Seine-et-Marne. 
L'essentiel de la clientèle est constituée des habitants de Rozay-en-Brie. 
L’objectif de cet investissement est d'une part de moderniser l'aménagement du local commercial afin 
d'améliorer son attractivité et d'autre part de disposer d’un aménagement plus fonctionnel et adapté, pour 
la clientèle mais également pour le personnel.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 11 225 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 34 750 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 10 425 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne. 



 
 

 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ROZAY-EN-BRIE 
 
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 % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

34 750,00 97,75% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 2,25% 

Total 35 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prêt bancaire 24 325,00 68,42% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

10 425,00 29,32% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 2,25% 

Total 35 550,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
règlement de minimis agricole 1408/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aide 
de minimis général 
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DOSSIER N° EX043166 - NLN - CREATION ET EQUIPEMENT D'UNE EPICERIE FINE 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

160 800,00 € HT 30,35 % 48 800,00 €  

 Montant total de la subvention 48 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NLN 

Adresse administrative : 43 RUE DU TAHURIAU 

77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CHRISTINE MARTIAL, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création et équipement d'une épicerie fine. 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Ce commerce a été créé en octobre 2018 et le dossier a été déposé sur 
la plateforme régionale le 9 novembre 2018.  
Pour des raisons économiques, il n'est pas envisageable de lancer les travaux d'aménagement après la 
tenue de la Commission Permanente du 20 mars 2019. 
 
Description :  
Il s'agit de la création d'une épicerie fine de produits italiens en centre-bourg de la commune rurale de 
Bailly-Romainvilliers (7 560 habitants) en Seine-et-Marne.  
Ce projet sera localisé dans une des coques commerciales proposées par la commune.  
Des travaux d'aménagement intérieur (travaux et achat de mobilier professionnel) et d'extérieur (création 
de la devanture) doivent être réalisés avant tout démarrage d’activité.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 48 800 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 160 000 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 48 000 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne.  
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• BAILLY-ROMAINVILLIERS 
 
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 % 

INVESTISSEMENTS 
EQUIPEMENTS ET 
AMENAGEMENTS 

160 000,00 99,50% 

PRESTATION INGENIERIE 800,00 0,50% 

Total 160 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET BANCAIRE 112 000,00 69,65% 

SUBVENTION REGIONALE 
INVESTISSEMENTS 

48 000,00 29,85% 

SUBVENTION REGIONALE 
INGENIERIE 

800,00 0,50% 

Total 160 800,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX042988 - COCCIMARKET - CREATION D'UNE SUPERETTE MULTISERVICES 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

116 663,00 € HT 30,00 % 34 999,00 €  

 Montant total de la subvention 34 999,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SARL FOLLAINVILLE DENNEMONT 

MULTISERVICES 

Adresse administrative : 135 RUE JEAN JAURES 

78520 FOLLAINVILLE-DENNEMONT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ITTO BALOCHE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une supérette multi-services 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2018 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le dossier a été déposé sur la plateforme régionale le 04/10/2018. 
Les travaux de modernisation et d'équipement sont indispensables pour un fonctionnement optimal de 
l'activité.  
Le démarrage de ces travaux ne peut attendre la tenue de la Commission Permanente du 20 mars 2019. 
 
Description :  
Il s'agit de la création d'une supérette multiservices (162 m2) située dans la commune rurale de 
Follainville-Dennemont (1 988 habitants) dans les Yvelines et dans le périmètre du Parc Naturel Régional 
du Vexin Français. 
Au-delà des produits alimentaires, la superette assurera les services de relais-colis, bureau postal, point 
vert et la livraison de produits à domicile.  
Une large place sera également accordée aux produits frais provenant des producteurs du PNR du Vexin 
et des Yvelines. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 34 999 € pour un montant total des investissements éligibles 
de 116 663 € HT. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FOLLAINVILLE-DENNEMONT 
 
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 % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

116 663,00 100,00% 

Total 116 663,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prêt bancaire 65 000,00 55,72% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

34 999,00 30,00% 

Autofinancement 16 664,00 14,28% 

Total 116 663,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX044711 - EPICERIE/PRESSE DE L'OURCQ - MODERNISATION DE L'EQUIPEMENT 
EN MATERIEL FRIGORIFIQUE 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

17 131,60 € HT 33,27 % 5 699,00 €  

 Montant total de la subvention 5 699,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PRESSE DE L’ OURCQ 

Adresse administrative : 9 PLACE DU MARCHE 

77840 CROUY-SUR-OURCQ  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame DANIELLE CIROTTEAU, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Equipement en matériel frigorifique performant 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 15 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le remplacement des équipements frigorifiques est urgent compte tenu 
de l'état de l'équipement actuel. Il n'est donc pas possible d'attendre la tenue de la Commission 
Permanente du 22 mai 2019. 
 
Description :  
Il s'agit du remplacement et de la modernisation des équipements frigorifiques d'une épicerie/presse 
située dans la commune rurale de Crouy-sur-Ourcq (1 974 habitants) en Seine-et-Marne.  
L'équipement actuel n'est plus fiable et énergivore.  
Cette modernisation permettra, en outre, d'apporter un meilleur confort thermique tant à la clientèle qu'aux 
salariés.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 5 699 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 16 331.60 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant de 4 899 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI  de Seine-
et-Marne. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• CROUY-SUR-OURCQ 
 
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 % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

16 331,60 95,33% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 4,67% 

Total 17 131,60 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 4 000,00 23,35% 

Autofinancement 7 432,60 43,39% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

4 899,00 28,60% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 4,67% 

Total 17 131,60 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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