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DÉLIBÉRATION N°CP 2020160
DU 1 JUILLET 2020

POLITIQUE RÉGIONALE DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE - INVESTISSEMENT -
2ÈME RAPPORT POUR 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU la délibération n° CR 04-06 du 30 juin 2006 relative à la convention constitutive de l’Institut
Régional de Développement du Sport (IRDS) ;

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

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

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

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

VU la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité
en Île-de-France et pour l’international » - Deuxième partie ;

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

VU la  délibération  n°  CP 16-244  du  15/06/2016  relative  à  la  l’attribution  d’autorisation  de
programme dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2017-199 du 17 mai 2017  relative à l’attribution d’autorisations de
programme et d’engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-
France  –  Dispositif  d’aide  à  la  construction,  reconstruction,  extension,  rénovation
d’équipements sportifs liés aux lycées –  Dispositif  Terrains synthétiques de grand jeu –
Dispositif  Equipements sportifs  de proximité  –  Dispositif  d’aide à l’achat  d’équipements
spécifiques pour les personnes en situation de handicap – Dispositif des Ambassadeurs du
sport  de  la  Région  Île-de-France,  de  l’olympisme  et  du  paralympisme  –  Adoption  de
nouvelles conventions type suite aux votes des délibérations cadre de décembre 2016 et
mars 2017 ;

VU la délibération n° CP 2017-393 du 20 Septembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans  le  cadre  de  la  politique  régionale  de  soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement de la pratique en faveur de tous les publics en Île-de-France – Conventions
pluriannuelles pour l’olympiade 2017-2021 Affectations 2017 ;

VU la délibération n° CP 2019-151 du 22 mai 2019 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 3ème rapport pour 2019 ;
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VU la délibération n° CP 2019-242 du 3 juillet 2019 relative à l’attribution de subventions dans 
le cadre du dispositif des clubs d’Excellence d’Île-de-France, saison sportive 2019 – 2020 ;

VU la délibération n° CP 2019-363 du 18 septembre 2019 relative au soutien au dispositif des
clubs d’Excellence ;

VU la délibération n° CP 2020-028 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-55 du 31 Janvier 2020 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île--de-France  - Fonctionnement - 1er rapport pour 2020  et  approuvant la
convention relative au dispositif « Soutien aux clubs d’excellence d’Île-de-France » ;

VU la délibération n° CP 2020-084 du 4 mars 2020 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Fonctionnement – 2ème rapport pour 2020 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-160 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 «Equipements sportifs d’intérêt régional»

1.- Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Équipements  sportifs  de  proximité»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n°2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 2 239 646,37 €.

Affecte une autorisation de programme de  2 239 646,37 €  disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Équipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

2.- Dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Terrains  synthétiques  de  grands  jeux»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n°2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 261 132,63 €.

Affecte une autorisation de programme de  261 132,63  €  disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
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(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Équipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

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

Décide de participer au titre du dispositif  « Équipements sportifs d’intérêt régional » au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 817 426,56 €.

Affecte une autorisation de programme de  817 426,56 €  disponible sur le  chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001)  «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «  Équipements  sportifs  de  niveau
régional » (13200101) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec  chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Subordonne le versement de la subvention à la commune de Boulogne-Billancourt (dossier
IRIS n°EX049205) à la signature de la convention spécifique jointe en annexe n°3 à la présente
délibération et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

4.- Dispositif « Equipements sportifs mis à disposition des lycées »

Décide de participer au titre  du dispositif  «  Équipements sportifs  mis à disposition des
lycées » au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 2 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 206 752,06
€.

Affecte une autorisation de programme de 1 206 752,06  € disponible sur le chapitre 903
«Culture, Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «Construction  et  rénovation  des
équipements en faveur des lycéens» (13200106) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

5.- Dispositif « Plan piscines régional »

Décide de participer au titre du dispositif «  Plan piscines régional » au financement des
projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 2 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 220 000 €.

Affecte une autorisation de programme de  1 220 000 €  disponible sur le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Équipement sportifs d'intérêt régional », action «Plan piscines» (13200103) du budget
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régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  commune  de  Viroflay (dossier  IRIS
n°EX049028)  à  la  signature  de  la  convention  spécifique  jointe  en  annexe  n°4 à  la  présente
délibération et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

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

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d’équipements spécifiques en faveur de la
pratique des personnes en situation de handicap » au financement du projet détaillé dans la fiche
projet en annexe n° 2 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 20 360 €.

Affecte une autorisation de programme de 20 360 € disponible sur le chapitre 903 «Culture,
Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001  (132001)
«Équipement sportifs d'intérêt régional », action «Achat d'équipements en faveur du handisport»
(13200102) du budget régional 2020.

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

Article 2

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

Article 3 : Hors dispositif

Décide d'attribuer une subvention hors dispositif  d’un montant maximum prévisionnel de
68 000 € pour le financement du projet  détaillé dans la fiche projet  jointe en annexe n°5 à la
présente délibération.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  68  000  € disponibles  sur  le
chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP
32-001  (132001)  «Équipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «Equipements  sportifs  de
proximité» (13200110) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention jointe en annexe n°6 de la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.
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Décide d’attribuer une subvention hors dispositif  d’un montant maximum prévisionnel de
500 000 € pour le financement du projet détaillé  dans la fiche projet jointe en annexe n°5 à la
présente délibération.

Affecte  une autorisation  de programme  d’un montant  de  500 000 €  disponibles sur  le
chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP
32-001  (132001)  «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «  Équipements  sportifs  de
niveau régional » (13200101) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention jointe en annexe n°7 de la présente délibération et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de  108 000  € au  bénéfice  de  l’IRDS
(Institut Régional de Développement du Sport) disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et
Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du budget 2020.

Article 5 : Dispositif Terrains synthétiques de grands jeux    

Décide d’attribuer une subvention de 114 318 € à la commune de Montreuil  correspondant
au solde de la subvention attribuée initialement à cette commune par délibération n° CP 16-244 du
15/06/2016. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  114 318 € sur le 903 « Culture,
Sport  et  Loisirs  »,  Code  fonctionnel  :  32  «  Sports  »,  programme  HP  32-001   (132001)  «
Equipements sportifs d’intérêt régional », action «  Equipements sportifs de proximité » (13200110)
du budget 2020. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d'une convention conforme à la
convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2020-028  du  31  janvier  2020,  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de la subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe n°8 à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR01- 16
du 21 janvier 2016.

Article 6 :

Approuve la fiche projet n°EX044214 telle qu’elle figure en annexe n°9 de la délibération.

Décide  de  transférer  à  GPSEA le  reliquat  de  la  subvention  initialement  attribuée  à  la
commune de Marolles-en-Brie par délibération n° CP 2019-151 du 22 mai 2019 d’un montant de
134.413,75 €  tel que cela figure dans l’annexe n°10 de la délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de l’avenant n°1 tripartite joint
en annexe n°11 et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.
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Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à compter des dates prévisionnelles de
démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe n°9 à la délibération, par dérogation à l’article
17,  alinéa de l’annexe à  la  délibération n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au règlement
budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 7 : Modification du dispositif Clubs d’Excellence

Approuve le règlement d’intervention modifié du dispositif « Soutien aux Clubs d’excellence
d’Ile-de-France »,  approuve la nouvelle convention type pour le dispositif  « Soutien aux Clubs
d’excellence d’Ile-de-France – Clubs Premium », et approuve la nouvelle convention type pour le
dispositif « Soutien aux Clubs d’excellence d’Ile-de-France – Clubs Elite », tels qu’ils figurent dans
les annexes n°12, 13 et 14 de la présente délibération.

Article 8 :  Retrait, désaffectation et nouvelles affectations dans le cadre du dispositif Clubs
d’Excellence

Décide de retirer les subventions n°19008608, n°EX044884, n°19006489, n°EX044928 et
n°EX045063, accordées respectivement par délibérations n° CP 2019-242 du 3 Juillet 2019 et n°
CP 2019-363 du 18 Septembre 2019.

Désaffecte en conséquence, les autorisations d’engagement correspondantes d’un montant
total de 50 000 € disponible sur 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», au
titre du programme HP 32 002 (132002) « Développement de la pratique sportive », sur l’action
13200201 « Soutien au mouvement sportif » du budget 2020.

Décide de participer au titre du dispositif Club excellence d’Île-de-France – Club Premium,
au  financement des projets détaillés en annexe n°15 de la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum de 50 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type Club Premium approuvée à l’article 7 et autorise
la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  50  000  €  disponibles  sur  le  chapitre  933
«Culture,  Sports et  Loisirs  »,  code fonctionnel  32 «Sport»,  au titre  du programme HP 32 002
(132002)  «  Développement  de  la  pratique  sportive  »,  sur  l’action  13200201  «  Soutien  au
mouvement sportif » du budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à compter du 1er Septembre 2019  par
dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc175372-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1  Récapitulatif des subventions
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                2 239 646,37 € 

77 Roissy en Brie Création d'une station de CROSS FIT en accès libre                      11 786,50 € 

92 Rueil Malmaison Rénovation de 3 courts de tennis à Buzenval                      16 520,25 € 

91 Wissous
Rénovation du sol sportif du complexe omnisport 

Cucheron
                     23 626,00 € 

94 Sucy en Brie Réhabilitation des blocs vestiaires du parc des sports                      56 029,31 € 

94 Maisons Alfort
Remplacement des éclairages des terrains de tennis 

du stade Cubizolles
                     17 144,48 € 

77 Boissy-aux-Cailles Création d'un parcours santé                      11 542,50 € 

92 Puteaux
Réfection de l'éclairage en led du gymnase Raymond 

DOT
                     15 000,00 € 

92 Puteaux
Remplacement de quatre mâts et éclairage en leds 

stade Léon Rabot
                     15 000,00 € 

78 EquiEvent à Rambouillet
Rénovation de l'écurie avec création  d'un barn de 8 

boxes et espaces de soins
                     22 223,41 € 

77 SAINT-AUGUSTIN Création d'un city stade 45 700,00 €                     

78 Vernouillet
Construction de 3 courts de tennis couverts sur le site 

des Buissons
                   187 932,32 € 

78 Gargenville
Construction de 2 courts de tennis extérieurs dans le 

square des Merisiers
                     15 393,42 € 

94 Villejuif
Construction d'un gymnase à la Halle des sports 

Colette Besson
                   200 000,00 € 

91
AIC Idées Haras du Launay à 

Moigny sur Ecole

Création d'un ronde longe et d'un marcheur couvert 

avec arrosage automatique
                     50 000,00 € 

78 Epône Rénovation du stade des Aulnes                    437 000,00 € 

95 Epinette de Boisemont 

Aménagement des installations (couverture d'un 

manège, installation stabulations, réfection vestiaires 

et sanitaires)

                   102 415,18 € 

78 Saint Leger en Yvelines
Réfection de 2 courts de tennis : transformation béton 

poureux en terre artificielle
                       8 047,93 € 

91 Etampes

Transformation de deux terrains de football non normés 

en sol stabilisé par du gazon synthétique espace 

sportif Jo Bouillon

                     18 480,60 € 

78 Club Hippique du Haut Buc
Rénovation des écuries, du parre bottes et de 

l'éclairage
                       7 174,22 € 

91 Palaiseau
Construction de 2 terrains de padels stade Georges 

Collet
                     32 220,00 € 

94 St Maur des Fossés
 Réhabilitation d'un court de tennis, création d'un court, 

couverture gonflable, éclairage et local tehnique
                     92 477,00 € 

78 Montigny le Bretonneux
Rénovation et extension du mur d'escalade gymnase 

Pierre de Coubertin
                       3 580,00 € 

94 Nogent sur Marne Rénovation du sol sportif gymnase Watteau                      15 432,40 € 

94 Bry sur Marne 
Remplacement d'une couverture par une bulle de deux 

terrains de tennis
                     32 876,00 € 

77 Pringy Construction de vestiaires sportifs                      40 000,00 € 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS PAR DISPOSITIF D'INVESTISSEMENT

EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE

Département Commune / Bénéficiaire Libellé / type de projet Subvention maximum
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91 Ollainville Création d'un parcours santé au parc de l'Ardrouillère                        5 462,40 € 

91 Marcoussis

Réhabilitation d'une piste d'athlétisme et création de 

couloirs de course avec aire de réception stade du 

Moulin

                     40 000,00 € 

78 St Germain en Laye
Rénovation des 8 courts de tennis au stade Georges 

Lefèvre, au complexe des sports Kennedy
                     58 218,00 € 

78 Carrières sur Seine
Construction dd'un équipement multisports Foot - 

tennis
                   109 440,00 € 

77
Communauté de communes du  

Pays de l'Ourcq

Construction d'un équipement couvert : 3 courts de 

tennis et annexes fonctionnelles
                   200 000,00 € 

77
Communauté de communes du  

Pays de l'Ourcq

Construction de 2 courts de tennis et 1 court padel 

extérieurs, construction semi couverte d'un padel, et  

éclairage pour l'ensemble des courts

                     92 409,64 € 

94 Noiseau
Création d'une halle de tennis comprenant 2 courts 

couverts et 1 annexe pour les vestiaires
                   100 000,00 € 

77 Torcy
Création d'un terrain multisport en accès libre - quartier 

Arche Guédon
                     80 000,00 € 

92 Association de Brimborion à Sèvres
Rénovation de la toiture du manège et réfection des 

éclairages d'une carrière
                     46 852,29 € 

77 Guignes Construction d'un city stade                      27 455,00 € 

91 Linas
Remplacement des projectuers de 2 courts de Tennis 

extérieurs en leds
                       2 207,52 € 

                   261 132,63 € 

94 Sucy en Brie
Réhabilitation du terrain synthétique pour la pratique du 

football et rugby
                     11 307,60 € 

91 Marcoussis
Transformation du terrain de foot en pelouse 

synthétique
                     90 000,00 € 

78 Les Mureaux Rénovation d'un terrain synthétique                      79 825,03 € 

95 Argenteuil
Rénovation terrain football stabilisé en terrain 

synthétique, stade auguste Delaune
                     80 000,00 € 

                   817 426,56 € 

94
Fédération Française Ski Nautique 

et Wakeboard

Implantation du Centre Technique National de la 

Fédération Française de Ski nautique et Wakeboard en 

Ile-de-France

400 010,70 €                   

92 Boulogne Billancourt
Aménagement du gymnase de la Biodiversité du centre 

d'hébergement et de formation de l'équipe de basket
417 415,86 €                   

                1 206 752,06 € 

78 St Cyr l'Ecole Création d'un complexe sportif dans la Zac Renard                    350 000,00 € 

92 Vaucresson
Création de 2 terrains synthétiques éclairés au Haras 

Lupin
                   350 000,00 € 

95 Osny Travaux d'étanchéité du gymnase Roger Moritz 6 752,06 €                       

77
Communauté de communes du  

Pays de l'Ourcq

Construction d'un gymnase de type C à vocation arts 

martiaux et multiactivités, salle de musculation et 

annexes fonctionnelles

500 000,00 €                   

ESIR

TERRAINS SYNTHETIQUES DE GRANDS JEUX

EQUIPEMENTS SPORTIFS MIS A DISPOSITION DES LYCEES
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                1 220 000,00 € 

94 Charenton le Pont Réhabilitation de la piscine Telemaco-Gouin                    800 000,00 € 

78 Viroflay
Reconstruction de la piscine des Bertisettes après 

démolition de celle existante
                   420 000,00 € 

                     20 360,00 € 

75 Ligue Golf Paris Achat d'un para-golfeur                      20 360,00 € 

                   568 000,00 € 

77 Annet-sur-Marne

Construction d'un local couvert d'accueil des 

spectateurs intégré à l'ensemble vestiaires-tribunes du 

stade municipal

68 000,00 €                     

93 Red Star FC 1897

Rénovation du centre de formation sur le iste de 

Marville à la Courneuve : terrain d"honneur, terrain 

d'entraînement et bâtiment sous ancienne tribune

                   500 000,00 € 

SUBVENTIONS SPECIFIQUES HORS CADRE

ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL POUR LA PRATIQUE HANDISPORT

PLAN PISCINES REGIONAL
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Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049205 - BOULOGNE-BILLANCOURT (92) : Aménagement du gymnase de la 
Biodiversité et du centre d'hébergement et de formation de l'équipe de basket-ball 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

1 391 386,19 € HT 30,00 % 417 415,86 €  

 Montant total de la subvention 417 415,86 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

Adresse administrative : 26 AVENUE ANDR  MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement du gymnase de la Biodiversité et du centre d'hébergement et de 
formation de l'équipe de basket-ball 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Vu la nature te les délais des travaux, la commune a souhaité démarrer 
les études et les travaux en vue d'une ouverture pour la saison 2020/2021. 
 
Description :  
Contexte : 
La ville de Boulogne-Billancourt souhaite profiter de l’opportunité des Jeux Olympiques de Paris 2024 
pour développer une politique sportive plus ambitieuse et vertueuse. Dans ce cadre, elle va développer 
un programme « Boulogne-Billancourt 2024 » qui permettra d’accompagner les talents boulonnais (sport 
et carrière) et ses sections sportives vers le plus haut niveau, en mobilisant le tissu économique local. 
•La construction d’un palais des sports prévu pour la saison 2022/2023, doit permettre d’installer 
durablement l’équipe professionnelle de basket des Metropolitans 92. 
•Cette nouvelle enceinte connectée pourra accueillir 5000 personnes, avec des loges pour les VIP ainsi 
que des salles de réception (après-match, séminaires…). Elle offrira au club un rayonnement national et 
international. 
•La Ville de Boulogne a par ailleurs manifesté sa volonté de faire évoluer les ressources du club. Cette 
montée en puissance des ressources du club aura pour effet un recrutement de qualité et de meilleurs 
résultats avec des effets positifs sur la visibilité du club. 
•Le club sera en outre doté d’une politique de communication et de marketing digitale avec le recrutement 



 
 

de trois ETP dédiés et la mise en places de dispositifs digitaux de marketing (application…) permettant 
d’augmenter les recettes de billetterie et de sponsoring.rand  
•Une synergie va être mise en place avec les 7 autres clubs du territoire Grand Paris Seine Ouest, afin de 
faciliter la progression des jeunes et la formation des cadres. 
 
Descriptif du projet 
L’aménagement du gymnase de l’école BIO-DIVERSITE 
-Mise en oeuvre d’un parquet réglementaire pour la pratique de compétition officielle dans le respect du 
règlement de la Fédération Internationale de Basket (F.I.BA.) niveau fédéral y compris dépose du 
revêtement existant et adaptations des interfaces entre la salle et les locaux et dégagements contigus 
-Mise en place de 2 paniers de basket de part et d’autre du terrain du gymnase. 
-Mise en place de 4 paniers de basket répartis sur les côtés latéraux du terrain du terrain du gymnase 
- Mise en oeuvre d’un marquage au sol pour terrain de basket conforme aux règles de la Fédération 
Française du Basket (F.F.B.), 
-Mise aux normes de l’éclairage du terrain pour le respecter des normes d’éclairement de la Fédération 
Française du Basket (F.F.B.), 
-Création 2 salles de musculation dans les locaux de stockages (école + badminton) 
-Création des espaces de stockages dans les alcôves du gymnase 
-Mise aux normes de ventilation pour le terrain et les salles de musculation 
 
Réhabilitation et réaménagement du centre d'hébergement et de formation des jeunes espoirs lycéens du 
club: 
-Mise en sécurité incendie 
-Création d'un hall d'entrée et d'escaliers d'accès indépendants 
-Aménagement d'un foyer-logement pour basketteurs pour des courtes et moyennes périodes. 
- Réhabilitation complète du 1er étage du centre d'hébergement avec 8 chambres de 2 lits, 1 chambre 
accompagnateurs, 2 bureaux centraux, une salle de convivialité, une cuisine et un espace repas. 
 
 
Objectifs du centre de formation 
•La création d’un centre de formation est un élément prépondérant du projet. La mission principale sera 
de proposer une formation de qualité pour les jeunes joueurs  
•Accompagner les jeunes vers un projet professionnel dans les métiers du sport (joueurs, entraîneurs, 
préparateurs physiques, directeurs sportifs, managers, kinésithérapeutes…) ou vers d’autres secteurs. 
Une collaboration avec les entreprises, pour ouvrir les portes du monde professionnel aux jeunes en 
formation, sera créée. 
•Cette structure sera en lien avec l’organisme « Seine Ouest Entreprise et Emploi » qui permettra aux 
jeunes d’être suivis et d’optimiser leur accès au monde du travail après leurs années au centre de 
formation ou après leurs carrières de basketteur. 
•Les éducateurs en charge des équipes jeunes seront diplômés . 
•L’élargissement du champ d’action vers les clubs voisins franciliens et les écoles constituera un des 
éléments de la réussite du projet. 
•Le centre d’hébergement pourra accueillir une quinzaine de jeunes dès la rentrée 2020,  
•Le gymnase est situé en face du centre d'hébergement pour accueillir les jeunes sportifs, de façon 
optimale. 
 
Le montage du projet :  
•Les travaux du gymnase de la biodiversité sont confiés à la SPL Val de Seine par délégation de maîtrise 
d’ouvrage. 
•Les travaux du centre d’hébergement des basketteurs sont confiés à la SPL Seine Ouest Aménagement 
par délégation de maîtrise d’ouvrage. 
 
La commune a établi  2 conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage de type loi MOP. 
 
 



 
 

 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipement sportif d'intérêt régional 
 
Montant HT des travaux : 1 441 315,54 €  
Montant HT des travaux éligibles : 1 391 386,19 € (sont exclues les dépenses relatives aux aléas et aux 
faris annexes d'un montant de 49 929,35 €) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 30 %   
Montant de la subvention appliquée : 417 415,86 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 30% du montant HT des travaux éligibles, soit 28,96% 
du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
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 Gymnase 356 226,00 24,72% 

Travaux Centre hébergement 
et formation 

619 557,50 42,99% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

223 515,70 15,51% 

Etudes et maitrise Oeuvre 230 908,69 16,02% 

Frais annexes 11 106,65 0,77% 

Total 1 441 314,54 100,00% 

Recettes (€) 

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

417 415,86 28,96% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

1 023 898,68 71,04% 

Total 1 441 314,54 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX050144 - FEDERATION FRANCAISE SKI NAUTIQUE WAKEBOARD (FFSNW) - 
Implantation du Centre technique National en Ile-de-France 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

1 333 369,00 € HT 30,00 % 400 010,70 €  

 Montant total de la subvention 400 010,70 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFSNW - FEDERATION FRANCAISE DE 
SKI NAUTIQUE ET DE WAKEBOARD 

Adresse administrative : 9-11 RUE DU BORREGO 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICE MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : implantation du Centre technique National en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet poursuit les objectifs suivants :  
- Rationaliser les moyens et de la structuration de la Fédération avec la réunion des moyens et outils sur 
un même site ; 
- Proposer le meilleur accueil des pratiquants en termes de qualité et de sécurité ; 
- Dynamiser le territoire francilien avec une activité attrayante et accessible ; 
- Faire rayonner l'Ile-de-France à l'international via l'organisation de compétitions internationales ; 
- Accueillir les publics éloignés de la pratique ;  
- Accueillir des établissements scolaires franciliens dans le cadre de cycles EPS et sections sportives ; 
 
 
Ce projet est la pierre angulaire d’un vaste programme conçu par la FFSNW visant à répondre au mieux 
aux enjeux de développement, d’encadrement et de promotion des disciplines de la Fédération dans la 
perspective, essentielle à ses yeux, de participer à l’intérêt général, c’est-à-dire au bien-être social, au 
mieux-vivre ensemble, à la cohésion du territoire, ainsi qu’au rayonnement économique, touristique et 
culturel de la Région Ile-de-France. 
 



 
 

L’infrastructure proposée par la FFSNW constitue l’offre la plus complète en matière de téléski nautique 
eu égard au projet fédéral et aux nouvelles attentes des pratiquants. En effet, il s’agit de réunir sur un 
même site les deux types d’installation proposés par les constructeurs.  
 
Le site sera muni d’un grand téléski de cinq poulies ainsi qu’un second de deux poulies (système 
aller/retour idéal pour l’initiation des débutants et les cours particuliers de perfectionnement), afin 
d’accueillir l’ensemble des formations existantes. Cette configuration permettra ainsi de proposer une offre 
de pratique adaptée à chacun : du débutant au sportif de haut niveau, touchant à tous les domaines de la 
formation, à l’évènementiel, en passant par l’entraînement et l’organisation de compétitions. 
 
L’implantation finale du parcours, d’environ huit cents mètres, permettra la pratique simultanée de onze 
pratiquants dans des conditions de sécurité et d’encadrement idéales, garantissant un flux important et 
maîtrisé. L’ambition de la Fédération d’accès pour tous à la pratique se traduira par un effort particulier 
vis-à-vis des publics prioritaires dans une démarche de réduction des inégalités. 
 
Concernant le matériel et l’équipement principal, la FFSNW prévoit de recourir aux meilleurs fournisseurs 
mondiaux pour la mise en place d’une infrastructure haut de gamme, évolutive, innovante, fiable et ultra-
attractive auprès de l’élite des athlètes internationaux. 
 
La stratégie définie ainsi par la Fédération comprend l’acquisition d’un ambitieux parc de modules 
(rampes et tremplins flottants permettant la réalisation de sauts et de figures sur le modèle des skate-
parks) renouvelé régulièrement afin de proposer une offre riche et variée aux pratiquants tout en 
favorisant la recherche et développement au sein même du centre technique fédéral. 
 
Outre l’installation des pylônes sur le plan d’eau, chaque téléski nécessite un local d’accueil et un ponton 
de départ spécifique. D’autres aménagements complémentaires seront également prévus avec un 
bureau, un espace de stockage du matériel et des équipements, un atelier mécanique, un espace de 
formation comprenant du matériel audiovisuel et des salles de cours, des sanitaires, des vestiaires avec 
casiers individuels ainsi qu’un espace de restauration. Enfin, l’ouverture d’une salle dédiée à la 
préparation physique complètera le Centre et lui permettra de répondre à tous les besoins d’une pratique 
de haut niveau. 
 
Dans ces conditions, la Fédération sera en mesure d’assurer une capacité d’accueil importante, une 
excellente qualité de service et d’encadrement, ainsi qu’un fonctionnement moderne à la hauteur de ses 
ambitions et des nouveaux enjeux du monde du sport. 
 
Étant donné sa situation géographique en Ile-de-France, ce site devrait être le plus important de France 
en matière de fréquentation et du nombre de services proposés, et couvrir ainsi toutes les composantes 
d’une discipline en plein essor. 
 
Sa gestion en direct par la Fédération permettra d’en faire un véritable laboratoire d’expérimentation pour 
l’ensemble des futures politiques fédérales. La FFSNW testera, au sein du Centre technique, un nouveau 
programme de développement des relations avec les téléskis, et y développera ses offres, produits et 
outils pédagogiques (memento, Pass Sport Gliss’, support vidéo, cours particuliers tous niveaux, matériel 
des partenaires, licences, titres de participation, vidéo photo souvenir, suivi entrainement personnalisé, 
etc.) pour une amélioration permanente de ses services.  
 
Le projet présente l'avantage d'être ouvert à tous les publics de tous niveaux. 
Ainsi, les compétiteurs régionaux, nationaux et internationaux pourront s'entrainer sur site et trouver les 
ressources pour se former et construire leur saison. 
De même, les débutants issus de tous milieux pourront découvrir l'activité en toute sécurité que ce soit en 
famille, en groupe, dans le cadre de centre de vacances ou de comités d'entreprises, avec leur 
établissement scolaire, par l'intermédiaire de leur association... 
L'ouverture du site est prévu de manière à satisfaire tous les publics en fonction des contraintes qui sont 
les leurs et notamment avec des créneaux dédiés. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Centre technique 
 
Montant HT des travaux éligibles : 1 333 369 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 30 %  
Montant de la subvention attribuée : 400 010,70 € 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 628 856,00 47,16% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

610 346,00 45,77% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

94 167,00 7,06% 

Total 1 333 369,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

400 010,70 30,00% 

CNDS 324 542,00 24,34% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

608 816,30 45,66% 

Total 1 333 369,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX050261 - Achat d'équipements spécifique en faveur des PSH - ASSOCIATION 
LIGUE GOLF PARIS 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

25 450,00 € TTC 80,00 % 20 360,00 €  

 Montant total de la subvention 20 360,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LIGUE GOLF PARIS 

Adresse administrative : 1 AV DU GOLF 

78114 MAGNY-LES-HAMEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Claude PERCEROU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat d'un para-golfeur 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Achat d'un équipement appelé paragolfeur par la Ligue de Golf Paris. Il permettra à des personnes en 
situation de handicap en fauteuil de pratiquer le sport de golf et d'intégrer le projet Handigolf de 
l'Association de Maisons Laffite qui permet la réinsertion sociale et/ou professionnelle par le golf. 
Aujourd'hui les personnes en fauteuil sont exclues de ce projet par manque de l'équipement paragolfeur. 
Cet achat s'inscrit en effet dans le cadre du projet Handigolf lancé par l'ASG Maisons Laffite et visant par 
le sport de golf à la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap. Le but 
est d'élargir le projet actuellement limité au handicap debout pour pouvoir aussi intégrer des personnes en 
fauteuil. 
Ayant eu de nombreuses demandes pour des personnes en situation de handicap en fauteuil et ayant 
validé que le projet donnait des résultats avec des personnes en situation de handicap debout, pour la 
Ligue, c'est investissement dans un paragolfeur est incontournable. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un para golfeur 25 450,00 100,00% 

Total 25 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 360,00 80,00% 

Ligue Golf Paris 5 090,00 20,00% 

Total 25 450,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX048931 - Charenton-le-Pont (94) : réhabilitation-extension de la piscine Telemaco-
Gouin 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

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

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

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 8 000 000,00 € HT 10,00 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHARENTON LE PONT 

Adresse administrative : 48 RUE DE PARIS 

94220 CHARENTON-LE-PONT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur HERV GICQUEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation-extension de la piscine Telemaco-Gouin 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Depuis 2017, le petit et le grand bassin ont dû être fermés en raison 
d'importantes fuites sur les canalisations d'alimentation et de recyclage des eaux et par la suite la fosse 
de plongée dès juin 2018. 
Compte tenu de la particularité de l'équipement et de sa complexité technique, la Ville a été contrainte de 
revoir à plusieurs reprises son projet de réhabilitation, entraînant une fermeture prolongée du site. 
Compte tenu de la fermeture de l'équipement depuis plus de deux ans, la Ville souhaite engager les 
travaux le plus tôt possible, à savoir dès janvier 2020 
 
Description :  
La piscine Télémaco-Gouin est un site implanté au sous-sol du complexe sportif TELEMACO GOUIN 
sous le marché. 
Le site présente d’importantes problématiques de gros entretien, de pertes d’eau sur les alimentations et 
évacuations au niveau des bassins, des problématiques fonctionnelles et d’usages. Une réhabilitation 
globale du site est aujourd’hui souhaitée par le Ville et plus spécifiquement en ce qui concerne la piscine. 
 
Fermée depuis février 2017, la Collectivité souhaite aujourd’hui pouvoir rouvrir ses bassins au public. Pour 
cela, il est envisagé une rénovation et une modification des bassins complétée d’une extension des 
espaces d’accueil, vestiaires, sanitaires. La démarche intègre bien entendu, l’étude et le traitement de 
certains points techniques spécifiques comme le traitement de la ventilation, mais également la mise en 
accessibilité du site au plus grand nombre. 



 
 

 
 
Plus précisément, le projet consiste  : 
- Réhabilitation lourde du R-1 : Il s’agit de rénover, de modifier les bassins pour augmenter la superficie 
d’eau  et de réaménager les vestiaires, les sanitaires, etc. 
- Extension de l'entrée : Cette opération donne l’opportunité d’affirmer l’identité de la Piscine souterraine 
par une intervention sur le domaine public avenue Jean Jaurès. L’extension pallie ainsi à son défaut de 
visibilité en infrastructure en ménageant un accueil vitré sur rue, un accès pour personnes valides et 
PMR. 
- Aménagement des abords : La création d’un parvis, et la requalification des trottoirs et des 
stationnements véhicules permettent de redonner une plus grande place aux piétons et de clarifier les 
accès. 
 
Le projet a notamment pour objectifs principaux de : 
-De rendre l’équipement aux normes d’accès PMR et d’optimiser l’accès d’une manière générale, 
-De développer des activités sportives dédiées aux personnes dont la mobilité serait réduite, telle qu’une 
section Handisport ; 
-De favoriser l’inclusion sociale par le sport ; 
-D’agir sur la prévention santé ; 
-De développer la pratique sportive du plus jeune au plus âgé ; 
-De pérenniser la structure du bâtiment et de réhabiliter techniquement l’équipement afin de réduire les 
consommations d’eau et d’énergie tout en améliorant le confort des usagers et du personnel (qualité d’air, 
acoustique, éclairage), 
-D’améliorer le confort d’usage de l’équipement, notamment l’espace vestiaires, 
- D’augmenter les surfaces d’eau du bassin pour une amélioration de l’usage (bassin d’apprentissage de 
15 m3). 
 
 
Les clubs résidents utilisateurs de cette piscine avant sa fermeture proposaient une pratique mixte.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation avec extension 
 
Montant HT du projet : 9 618 700€ (7 856 500 € de travaux, 1 369 400€ Etudes/MO et 392 800€ d'aléas 
Mo) 
Plafond HT des travaux éligibles : 8 000 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 % 
Montant de la subvention appliquée : 800 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du plafond HT des travaux  soit 8,32 % du 
montant HT du projet. 
 
 
 
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 % 
Travaux 7 856 500,00 81,68% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 1 369 400,00 14,24% 

Autres dépenses (préciser) 392 800,00 4,08% 

Total 9 618 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

800 000,00 8,32% 

Subvention Commune 
sollicitée :Mairie St Maurice) 

1 000 000,00 10,40% 

ANS 71 800,00 0,75% 

Mairie Charenton-le-Pont 7 746 900,00 80,54% 

Total 9 618 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049028 - VIROFLAY (78) : reconstruction de la piscine des Bertisettes après 
démolition de celle existante 

 
 
 

Dispositif : Plan Piscines Régional (n° 00000085) 

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

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

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 4 200 000,00 € TTC 10,00 % 420 000,00 €  

 Montant total de la subvention 420 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VIROFLAY 

Adresse administrative : 2  PL  DU GENERAL DE GAULLE 

78220 VIROFLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier LEBRUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : reconstruction de la piscine des Bertisettes après démolition de celle existante 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune souhaite rendre opérante au plus vite cet équipement 
(fermeture de l'ancienne piscine depuis juillet 2017 et carence de ce type d'équipement dans les 
alentours). 
 
Description :  
La piscine municipale des Bertisettes, datant de 1966 est fermée depuis juillet 2017. C’est un équipement 
vieillissant, qui nécessite de gros travaux de rénovation pour le remettre en état et prolonger sa vie pour 
une quinzaine d’années. Le coût de cette réhabilitation lourde a été jugé trop important pour un résultat 
peu satisfaisant. La Collectivité a souhaité donc reconstruire une piscine sur le site actuel après 
démolition de la piscine existante.  
 
Publics cibles : tout public,  sportifs, pratiquants de loisirs et groupes scolaires. Club résident  Union 
Sportive Municipale de Viroflay, section natation, plongée. 
 
Descriptif du projet :  
Vrai pôle sportif et de bien-être, il est composé : 
- d'un hall d’accueil avec vue panoramique sur la halle des bassins, 
- d'un grand bassin de compétition de six couloirs, 
- d'un bassin d’apprentissage de quatre couloirs  
- d'un bassin de loisirs avec une banquette bouillonnante, des jets massants à différentes hauteurs, 



 
 

permettant tout un parcours bienêtre, des cols de cygne, des plaques à bulles  et une buse de nage à 
contre-courant 
- d'une pataugeoire  
- d'un espace balnéo-détente composé de trois saunas extérieurs, d’un hammam, d’un espace douches 
massantes-relaxantes et d’une zone de repos en accès direct avec une terrasse solarium et un jardin zen 
offrant des vues sur la forêt de Meudon.  
- d'une zone cardio-musculation fitness 
 
Montage du projet 
Pour ce projet, la commune a choisi de conclure un contrat de concession de service public. La société 
choisie OPALIA a en charge le financement, la démolition, la conception, la construction et la 
maintenance de l’équipement. Une fois ces travaux effectués, le Délégataire sera chargé de la gestion de 
l’équipement dans les conditions fixées dans le contrat conclu pour une durée de 25 ans en mars 2019. 
 
Le foncier reste propriété de la Ville. Les biens deviendront propriété de la Ville après 23 ans. 
 
Coût pour la Collectivité 
La Collectivité participe à l'effort d'investissement en versant une subvention de 4,2 M€ au délégataire en 
phase de construction, selon un calendrier de versement défini au contrat à partir d’un coût 
d'investissement engageant, ferme et définitif, à  16 463 000 € HT  
De son côté, le délégataire va verser à la Collectivité, à compter de la mise en service du nouvel 
équipement, une redevance d'occupation du domaine public. Cette redevance contient (art 46 et 47 du 
contrat) : 
• Une part fixe donc garantie d'un montant de 52 875 € HT valeur 2018. 
• Une part variable, qui consiste en une redistribution d'une quote part (30%) du résultat 
supplémentaire que ferait le délégataire si le résultat effectif est supérieur au résultat prévisionnel. Ainsi, 
la Collectivité sera intéressée à une économie du contrat qui serait éventuellement meilleure que prévue. 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction 
 
Montant TTC des travaux : 4 200 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 %   
Montant de la subvention appliquée : 420 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du montant TTC des travaux éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 VIROFLAY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Montant de l'opération 4 200 000,00 100,00% 

Total 4 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

420 000,00 10,00% 

Commune Viroflay 3 780 000,00 90,00% 

Total 4 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048628 - SAINT-CYR-L'ECOLE (78) - Création d'un complexe sportif (Pierre 
Mazeaud) dans la Zac Renard 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

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

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

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

2 500 000,00 € HT 14,00 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CYR L'ECOLE 

Adresse administrative : SQUARE DE L'H TEL DE VILLE 

78210 SAINT-CYR-L'ECOLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sonia BRAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un complexe sportif (Pierre Mazeaud) dans la Zac Renard 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2019 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de tenir les objectifs de livraison de l'équipement courant 1er 
trimestre 2021, la commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux. 
 
Description :  
Au regard de la forte croissance démographique et d’un constat réalisé sur le patrimoine existant, la ville 
de Saint-Cyr-L’École a décidé de créer équipement sportif afin de répondre aux nouveaux et futurs 
besoins de l’ensemble de la population. 
Ainsi, de nombreuses activités, salles et équipements spécialisés composent le projet de complexe ou « 
pôle » sportif de niveau régional, comprenant 11 salles sportives spécialisées. 
La faisabilité de cette programmation a été confirmée dans une nouvelle étude de programmation 
urbaine. 
Ce futur équipement améliorera qualitativement et quantitativement l’offre sportive de la commune pour 
l’ensemble des usagers scolaires et associatifs. 
 
D’une surface de plancher d’environ 5 880 m², il comprendra : 
- une salle multisports de niveau régional avec 400 places en tribune, 



 
 

- une structure artificielle d’escalade, de niveau départemental (seulement 3 dans les yvelines) 
- une salle de gymnastique spécialisée, 
- trois dojos, 
- une salle de boxe, 
- une salle de musculation, 
- une salle de tennis de table et d’escrime, 
- une salle de danse, 
- une salle polyvalente, 
- un espace convivialité 
- vestiaires, sanitaires, espaces de rangement, locaux techniques, loge de gardien. 
 
Un parking aérien paysager de 48 places dont 4 PMR complètera le programme. 
 
L'équipement sera mis à disposition du lycée Mansart situé à St Cyr l'Ecole, et ce, gratuitement et pour 
une durée de 20 ans. Le lycée prévoit une utilisation de 30h hebdomadaires sur les salles de tennis de 
table, et gymnastique et structure d'escalade.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : gymnases 
 
Montant HT des dépenses : 9 880 000 € 
Montant plafond HT des dépenses : 2 500 000 € 
Taux d'intervention Ri maximum : 25% 
Taux d'intervention ramené à : 14% 
Montant de la subvention : 350 000 € 
 
La participation régionale correspond à 14% du montant plafond des travaux éligibles, soit 3,54% du coût 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CYR-L'ECOLE 
 
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 8 887 609,00 89,96% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

992 391,00 10,04% 

Total 9 880 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

350 000,00 3,54% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

500 000,00 5,06% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

12 000,00 0,12% 

Fonds propres de la 
commune 

4 095 784,00 41,46% 

Participation Grand Paris 
Aménagement 

4 922 216,00 49,82% 

Total 9 880 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048967 - OSNY (95) : Travaux d'étanchéité du gymnase Roger Moritz 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

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

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

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

19 291,60 € HT 35,00 % 6 752,06 €  

 Montant total de la subvention 6 752,06 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OSNY 

Adresse administrative : 14 RUE WILLIAM THORNLEY 

95520 OSNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel LEVESQUE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'étanchéité du gymnase Roger Moritz 

  

Dates prévisionnelles : 20 avril 2020 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux doivent commencer au mois d'avril afin de bénéficier de la 
période estivale pour leur réalisation dans de bonnes conditions. 
 
Description :  
Le projet de réhabilitation du gymnase Roger Moritz consiste à : 
- supprimer les infiltrations d’eau sur les façades Nord et Sud, 
- éviter la détérioration des parois et des revêtements de sol, 
- supprimer les risques de chutes liées au revêtement de sol. 
 
630 élèves du lycée Paul Emile Victor utilisent le gymnase (1 554 heures par an) ; la mise à disposition du 
gymnase permet la préparation des lycéens aux épreuves du baccalauréat, de proposer des activités de 
loisirs et de compétition dans le cadre de l’union nationale du sport scolaire, d'animer des journées de 
sensibilisation au sport adapté et au handisport… 
Le gymnase est également utilisé par les associations de  tir à l’arc, de volley ball, d’athlétisme, de 
majorettes, ainsi que lors de stages sport-loisir pour les enfants et par l’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : opération ciblée  en fonction de la nature du projet présenté 
 
Montant HT des travaux : 26 261,22 €  
Montant HT des travaux éligibles : 19 291,60 € (sont exclues les dépenses relatives à la dépose 
d'étanchéité, dépose d'habillage et la location d'un camion benne) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 25 % + 10% 
Taux d’intervention ramené à : 35 % (le taux de base bénéficie d'une majoration de 10% si la collectivité 
met gratuitement à disposition des lycées d'autres équipements sportifs pour un volume horaire 
hebdomadaire de 30 heures) 
Montant de la subvention attribuée : 6 752,06 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 35% du montant HT des travaux éligibles, soit 25,71% 
du montant HT du projet. 
 
Localisation géographique :  

 OSNY 
 
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 26 261,22 100,00% 

Total 26 261,22 100,00% 

Recettes (€) 

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

6 752,06 25,71% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

19 509,16 74,29% 

Total 26 261,22 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX049017 - VAUCRESSON (92) - Création de 2 terrains synthétiques avec éclairages 
au Haras Lupin 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

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

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

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

1 000 000,00 € HT 35,00 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUCRESSON 

Adresse administrative : 8 GRANDE RUE 

92420 VAUCRESSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Virginie MICHEL-PAULSEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de 2 terrains synthétiques et éclairages au Haras Lupin 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de son programme de valorisation et de renouvellement de ses installations sportives 
extérieures, la ville de Vaucresson, après la création d'un nouveau terrain de rugby entouré d'une piste 
d'athlétisme sur les terrains Yves du Manoir, a lancé la création de 2 terrains synthétiques éclairés sur le 
site du Haras Lupin. 
Le Haras Lupin est un site sportif de 75 000 m2 qui comprend un centre sportif, un terrain de pétanque, 
un city stade, deux terrains de football, deux terrains de rugby et un terrain stabilisé. 
La construction de deux nouveaux terrains est motivée par des difficultés de fonctionnement avec les 
terrains en herbe surtout en cas de conditions météos difficiles, qui entrainent systématiquement des 
opérations et travaux préventifs et curatifs. 
 
La mise à disposition gratuite des équipements sera au bénéfice des lycées Toulouse Lautrec et Jean 
Monet à Vaucresson.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipement extérieur  
 
Montant HT des dépenses : 1 369 883,33 € 
Montant HT des dépenses éligibles (plafond travaux HT) : 1 000 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 30% 
Bonus pour mise en oeuvre rétention granulats : +5% 
Taux d'intervention appliqué : 35% 
Montant de la subvention : 350 000 € 
 
La participation régionale représente 35% des dépenses éligibles, soit 25,55% du coût globale de 
l'opération. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VAUCRESSON 
 
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 terrains 1 040 000,00 75,92% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

72 083,33 5,26% 

Travaux récupération 
granulats 

20 000,00 1,46% 

Travaux pour éclairages 
terrains 

220 800,00 16,12% 

Travaux équipements 
annexes 

17 000,00 1,24% 

Total 1 369 883,33 100,00% 

Recettes (€) 

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

350 000,00 25,55% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

438 362,67 32,00% 

Fonds propres 581 520,66 42,45% 

Total 1 369 883,33 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049697 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ (77) : 
Construction d'un gymnase de type C à vocation arts martiaux et multiactivités, salle musculation 

et annexes fonctionnelles 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

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

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

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

2 000 000,00 € HT 25,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE L OURCQ BRUIT DE LIZY 

Adresse administrative : 2 AVENUE LOUIS DELAHAYE 

77440 OCQUERRE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Pierre EELBODE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un gymnase de type C à vocation arts martiaux et multi activités, salle 
musculation et annexes fonctionnelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vu de la nature et des délais de travaux la communauté de communes 
envisage une ouverture de cet équipement en septembre 2022. Elle a lancé le démarrage du projet en 
conséquence. 
 
Description :  
Descriptif de l'équipement : 
- gymnase d'une superficie de 3 600m2, sera aménagée en deux aires de combat de 8 m x 8 m séparées 
par un mur amovible + gradins 
- Protection de chaque aire d'évolution par un capitonnage des obstacles de toute nature (murs, piliers, 
dispositifs de chauffage, angles saillants) situés à une distance inférieure à 1 m de l'aire d'évolution et ce, 
sur une hauteur de 2 m      
- Les aires de tatamis sont démontables pour une pratique sportive plus polyvalente, avec un sol sportif 
conforme aux normes NF P90-202 et NF EN 14904  



 
 

- Éclairage naturel zénithal et artificiel 300 lux au droit de l’aire d’évolution (aire de combat + zone de 
sécurité)      
  - Séparation de la salle par un mur mobile toute hauteur avec affaiblissement acoustique de 50 Db Rw, 
afin d'accueillir 2 clubs ou 2 classes simultanément    
- Salle de musculation attenante au gymnase d'une superficie de 50m2    
 
Accueil des spectateurs            
- 100 personnes y compris places réglementaires réservées aux personnes à mobilité réduite      
- Tribunes mobiles 3 rangs équipées de roulettes en partie arrière permettant un rangement vertical      
- Les aires d’évolution seront séparées des tribunes par une main courante amovible           
En complément : 
- locaux rangement    
- vestiaires , douches, sanitaires 
- bureaux associatifs et arbitres 
- infirmerie 
 
Objectifs du projet:    
- Permettre la pratique du judo et des autres disciplines associées des arts martiaux      
- Permettre la pratique des APS en milieu scolaire      
 
 
Utilisateurs :  
L’équipement sera  ouvert aux collèges, lycée et CFA .  
Il est envisagé une utilisation de l'équipement par le lycée du GUÉ A TRESMES à hauteur de 30h par 
semaine répartis sur 4 jours sur les périodes scolaires. La communauté de communes s'engage à mettre 
à disposition cet équipement gratuitement et prendre en charge les frais de fonctionnement afférents à 
l'utilisation par le lycée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : gymnase type C 
 
Montant HT des travaux : 2 124 862,32 €  
Plafond HT des travaux : 2 000 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 25%  
Montant de la subvention appliquée : 500 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 25% du montant HT des travaux éligibles, soit 23,53% 
du montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 OCQUERRE 
 
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 1 724 497,90 81,16% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

217 488,10 10,24% 

Autres dépenses (test, 
assurance, controles, 
matériel sportif) 

81 692,40 3,84% 

Révision prix 2020 101 183,92 4,76% 

Total 2 124 862,32 100,00% 

Recettes (€) 

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

500 000,00 23,53% 

Subvention Etat DETR 71 660,00 3,37% 

Subvention Département 
Seine et Marne (sollicitée) 

442 142,00 20,81% 

Fonds propres 1 111 060,32 52,29% 

Total 2 124 862,32 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048463 - SUCY EN BRIE (94) - Réhabilitation du terrain synthétique pour la pratique 
du football et du rugby au sein du parc des Sports 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

75 384,00 € HT 15,00 % 11 307,60 €  

 Montant total de la subvention 11 307,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2  AV  GEORGES POMPIDOU 

94370 SUCY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du terrain synthétique pour la pratique du football et du rugby au sein du 
parc des Sports 

  

Dates prévisionnelles : 6 avril 2020 - 24 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite le démarrage anticipé des travaux car les travaux 
doivent se faire en période de vacances scolaires, période durant laquelle l'équipement n'est pas utilisée. 
 
Description :  
Afin de pouvoir accueillir les associations sportives et les Sucyciens dans de bonnes conditions de 
pratique sportive, la Ville de SUCY EN BRIE souhaite réhabiliter le terrain synthétique au sein du Parc des 
Sports. 
 
Le Parc des Sports est un espace de 47 hectares ouvert au public avec un secteur « sportif » : terrains de 
football, rugby, beach volley, piste d’athlétisme, courts de tennis et un secteur « détente » : la plaine, 
accueillant un plan d’eau, forêt, pelouses et une gloriette avec des tables de pique-nique ainsi que des 
aires de jeux pour enfants et une aire de street-workout. 
Au préalable à cette réhabilitation, différentes étapes ont été élaborées (diagnostic, étude des besoins et 
travaux envisagé) et sont décrites ci-dessous :  
 
Diagnostic de l’existant :  
 
-Le club de rugby est monté d’une division grâce à ses résultats de la saison dernière. Le terrain ne 
correspond plus aux exigences de ce niveau en termes de sécurité pour les joueurs.  



 
 

-Le terrain est homologué football. 
-Une fréquentation du terrain en forte hausse depuis la montée de division du rugby. 
-Un pare-ballon défectueux qui laisse passer les ballons. 
 
Besoins :  
-Un terrain homologué football et rugby par les fédérations respectives pour l’organisation de rencontres 
de haut-niveau. 
-Améliorer la sécurité aux abords du terrain.  
-Stopper la course des ballons perdus. 
 
Description des travaux décomposés de la manière suivante :  
-Changer le pare-ballon existant et le grillage. 
-Décaler la main courante existante. 
-Pose d’une pelouse synthétique pour combler l’espace laissé par le décalage de la main courante. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrains synthétiques (autres garnissages que granulats de caoutchouc) 
 
Montant HT des dépenses : 75 384 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 75 384 € 
Taux d'intervention RI maximum : 15% 
Montant de la subvention : 11 307,60 € 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de terrassement 8 357,05 11,09% 

Pose et fourniture gazon 
synthétique garnissage sable 

12 975,28 17,21% 

Pose et fournitures 
équipements et matériels 
sportifs 

54 051,67 71,70% 

Total 75 384,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

64 076,40 85,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

11 307,60 15,00% 

Total 75 384,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX049707 - MARCOUSSIS (91) : transformation du terrain de foot en pelouse 
synthétique 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

942 804,00 € TTC 9,55 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation du terrain de foot en pelouse synthétique 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 15 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le terrain doit être achevé afin d'accueillir la reprise de la saison en 
septembre 2020. 
 
Description :  
Le projet porte sur la transformation d'un terrain de football en pelouse naturelle et terrain de football en 
terrain synthétique, ainsi que sur la réfection et la mise aux normes de l’éclairage et la création d'une piste 
d'athlétisme. 
Cet aménagement permettra d’allonger le temps d'utilisation du terrain de football (de 10h par semaine à 
60 h).  
La création d'une piste d'athlétisme, permettra à l'association d'athlétisme et aux scolaires de s’entraîner 
dans de bonnes conditions. La réfection de l'éclairage en LED et la mise aux normes permettront de 
répondre aux critères de la FFF et à la mise en sécurité des sportifs. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Type d'opération : opération ciblée dans le règlement d’intervention en fonction de la nature du projet 
présenté. 
 
Montant TTC des travaux : 942 804 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 % 
Taux d’intervention ramené à : 9,55 % 
Montant de la subvention attribuée : 90 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 9,55% du montant TTC des travaux éligibles. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'oeuvre 23 760,00 2,52% 

Travaux 919 044,00 97,48% 

Total 942 804,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Ile de 
France 

90 000,00 9,55% 

Commune 812 804,00 86,21% 

FFF 40 000,00 4,24% 

Total 942 804,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049856 - ARGENTEUIL (95) : Rénovation du terrain de football stabilisé en terrain 
synthétique, stade Auguste Delaune 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

700 000,00 € HT 11,43 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 12-14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du terrain de football stabilisé en terrain synthétique, stade Auguste Delaune 

  

Dates prévisionnelles : 17 juin 2019 - 30 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a souhaité une ouverture du terrain pour le lancement de la 
saison sportive 2019/2020. Les travaux ont été programmés en conséquence, sur la période estivale pour 
limiter l'impact de fermeture pour les clubs et les scolaires. 
 
Description :  
Objectifs : 
-augmenter le temps de pratique et par la même occasion soulager les autres terrains de la ville.  
- diminuer carence en équipement sportif sur le quartier d’Orgemont, quartier situé en périphérie 
immédiate d'un QPV. 
 
Descriptif terrain : 
 
Terrain synthétique de grands jeux, remplissage en TPE, élastomère thermoplastique, (Zéro HAP), 100% 
recyclable. Garnissage fabriqué à partir de polyéthylène. Le TPE est idéalement durable, non polluant et 
parfaitement recyclable. ll rallie actuellement la majorité des fabricants et des chercheurs les plus sérieux.   
     
La collectivité a attesté respecter les exigences particulières de protection des pratiquants et satisfaire le 
critère de provenance et de traçabilité des produits de remplissage. Les normes de toxicité et 
environnementales seront portées à la connaissance des utilisateurs.  
 



 
 

Le terrain synthétique est  conforme aux normes de la Fédération Française de Football avec une 
homologation en classement 6 SYE, pouvant accueillir des compétitions.  
 
Ce terrain est éclairé et dispose de vestiaires. 
 
Utilisateurs  
 
En journée principalement pour les scolaires (primaires, collège et lycée) et en fin de journée et le 
weekend pour les associations sportives de la ville  et les animations de quartier, avec l'objectif d'une 
pratique féminine 
 
Les clubs de football utilisateurs  sont : 
- RFCA (Racing Football Club d’Argenteuil) 
- FAF (Fédération Algérienne de Football) 
- CCPPVEA (Centre Culturel Portugais Paix Vivre Ensemble Argenteuil) 
- AFPA (Association Formation Continue Argenteuil) 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
 
Montant HT des travaux éligibles : 700 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %  
Taux d’intervention ramené à : 11,47 % 
Montant de la subvention appliquée : 80 000€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 11,47% du montant HT des dépenses éligibles, soit 
11,43% du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 181 460,00 25,92% 

Installation chantier 19 760,00 2,82% 

Terrain de football 440 260,00 62,89% 

Aménagement bords terrains 
et équipement sportif 

58 520,00 8,36% 

Total 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

165 000,00 23,57% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

80 000,00 11,43% 

Subvention Etat (sollicitée) 415 000,00 59,29% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

40 000,00 5,71% 

Total 700 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX050191 - LES MUREAUX (78) - Réhabilitation du terrain synthétique de football A 
du stade Léo Lagrange 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

319 300,10 € HT 25,00 % 79 825,03 €  

 Montant total de la subvention 79 825,03 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 

Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François GARAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du terrain synthétique de football A du stade Léo Lagrange 

  

Dates prévisionnelles : 16 avril 2020 - 16 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune des MUREAUX sollicite le démarrage anticipé des travaux 
afin de pouvoir utiliser le terrain réhabilité dès le début de la prochaine saison sportive et ne pas perdre 
l'homologation fédérale en 2021 compte-tenu de l'état actuel de celui-ci. En outre, le futur chantier du pôle 
Léo Lagrange, projet mitoyen du stade, rend nécessaire de débuter les travaux du terrain de football au 
mois de juillet. 
 
Description :  
Ce terrain synthétique a été inauguré en 2010 et connait un taux d'occupation très élevé  tant par les 
scolaires que par le mouvement sportif. Aujourd'hui, le terrain ne présente plus les conditions optimales 
d’utilisation dans le cadre d’une pratique fédérale du fait de la saturation de son utilisation.  
 
Le principal utilisateur est l’Olympique Football Club Les Mureaux, doté de plus de 800 licenciés dont 
l'équipe sénior évolue actuellement en National 3.   
 
Le projet consiste principalement à reprendre la couche drainante du terrain actuel, remplacer le gazon 
synthétique par un gazon synthétique de type monofilament de 60 mm de hauteur, remplacer l'ensemble 
des clôture, barreaudages et filets pare-ballons de façon à renforcer la sécurisation de l'accès au site.  
 
Il est en outre prévu de mettre en place une solution environnementale pour la rétention des granulats. 



 
 

 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation d'un terrain synthétique de grands jeux 
 
Montant HT des dépenses : 366 865 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 319 300,10 € (sont exclues les dépenses liées aux travaux de 
dépose) 
Taux d'intervention : 25% (ce qui correspond au taux maximum du RI en intégrant la majoration de 10% 
en cas de présence d'un dispositif de rétention des granulats) 
Montant de la subvention proposée : 79 825,03 € 
 
La participation régionale représente 25 % du montant des dépenses éligibles, soit 21,76 % du coût 
global de l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LES MUREAUX 
 
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 de réhabilitation du 
terrain 

244 121,60 66,54% 

Travaux de serrurerie et de 
sécurisation 

75 178,50 20,49% 

Travaux de dépose 47 564,90 12,97% 

Total 366 865,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

265 039,97 72,24% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

79 825,03 21,76% 

Participation Ligue ou 
Fédération (sollicitée) 

22 000,00 6,00% 

Total 366 865,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048183 - ROISSY EN BRIE (77) - Création d'une station CROSS FIT en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 23 573,00 € HT 50,00 % 11 786,50 €  

 Montant total de la subvention 11 786,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 9  RUE PASTEUR 

77680 ROISSY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANCOIS BOUCHART, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une station CROSS FIT en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'une station de CROSS FIT en accès libre à proximité du skate park 
existant. Cette station contient 14 postes de travail musculaire qui permet de muscler l'ensemble du corps 
(pont de singe, bancs abdominaux, anneaux, barre de pompe, barre de tractions, poignées dips, plateau 
de pliométrie...). Différents appareils de travail cardio sont également implantés (squat machine, push-
pull, marcheur double, patineur, rameur).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipement sportif en accès libre 
 
Montant HT des travaux éligibles : 23 573 € 
Taux d'intervention RI appliqué : 50% 
Montant de la subvention : 11 786,50 € 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 ROISSY-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 sur dalle 9 103,00 38,62% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

14 470,00 61,38% 

Total 23 573,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

11 786,50 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

11 786,50 50,00% 

Total 23 573,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048287 - RUEIL MALMAISON (92) - Rénovation de 3 courts de tennis à Buzenval 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 110 135,00 € HT 15,00 % 16 520,25 €  

 Montant total de la subvention 16 520,25 € 
 
 

 

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 
 

Objet du projet : rénovation de 3 courts de tennis à Buzenval 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 29 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin qu'ils 
soient réalisés durant l'été, en période de vacances scolaires et de période de basse fréquentation des 
terrains. 
 
Description :  
Le projet consiste à remplacer, sur trois courts, le revêtement synthétique en textile aiguilleté 
polypropylène avec remplissage en brique pilée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'équipements extérieurs 
 
Montant HT des dépenses : 116 135 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 110 135 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose) 
Taux d'intervention RI maximum : 15% 
Montant de la subvention : 16 520,25 € 
 
La participation régionale correspond à 15% du montant des dépenses éligibles, soit 14,23% du coût 



 
 

global des travaux. 
 
 
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 préparatoires 18 225,00 15,69% 

Travaux plates formes 7 660,00 6,60% 

Pose et fourniture des 
revêtements synthétiques 

66 525,00 57,28% 

Pose réseau d'arrosage 17 755,00 15,29% 

Travaux annexes (pose et 
fournitures matériel) 

5 620,00 4,84% 

DOE 350,00 0,30% 

Total 116 135,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

88 001,25 75,77% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

16 520,25 14,23% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

11 613,50 10,00% 

Total 116 135,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX048411 - WISSOUS (91) - Rénovation du sol sportif du complexe omnisport 
Cucheron 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 118 130,00 € TTC 20,00 % 23 626,00 €  

 Montant total de la subvention 23 626,00 € 
 
 

 

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 
 

Objet du projet : rénovation du sol sportif du complexe omnisport Cucheron 

  

Dates prévisionnelles : 14 octobre 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a programmé les travaux avec anticipation, à savoir pendant 
des périodes de congés scolaire en raison de la fermeture et inoccupation de l'équipement. 
 
Description :  
Le projet de rénovation consiste en la pose d'un sol sport hétérogène collé en Pvc sur grille de verre 
100% recyclable et conforme à la norme EN 14 904. La salle concernée est la salle principale du 
complexe multisport du gymnase Cucheron construit en 1991. Elle accueille des activités sportives 
comme le handball, basketball, volley-ball et des cours d’éducation physique et sportive à partir de l’école 
primaire. Les clubs évoluent à ce jour à des niveaux pré-nationaux et inférieurs. 
Occasionnellement, la salle accueille le forum des associations et des galas où sont installés du mobilier 
léger sur le revêtement, comme des tables et chaises. Une fois par an, le sol est aménagé en patinoire 
publique.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : pose sols sportifs intérieurs amovibles 
 



 
 

Montant TTC des dépenses : 127 806 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 118 130 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose) 
Taux d'intervention RI : 20% 
Montant de la subvention : 23 626 € 
 
La participation régionale représente 20% du montant des dépenses éligibles, soit 16,92% du coût global 
de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 WISSOUS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 120 297,60 94,13% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 7 508,40 5,87% 

Total 127 806,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

115 993,00 83,08% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

23 626,00 16,92% 

Total 139 619,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048430 - SUCY EN BRIE (94) - Réhabilitation des blocs vestiaires du parc des 
sports 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 140 073,28 € HT 40,00 % 56 029,31 €  

 Montant total de la subvention 56 029,31 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2  AV  GEORGES POMPIDOU 

94370 SUCY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation des blocs vestiaires du parc des sports 

  

Dates prévisionnelles : 24 juin 2019 - 28 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des périodes d'utilisation des vestiaires et des contraintes 
de planning de l'entreprise en charge des travaux, la commune a sollicité une autorisation de démarrage 
anticipé des travaux. 
 
Description :  
Afin de pouvoir accueillir les associations sportives et les Sucyciens dans de bonnes conditions, la Ville de 
SUCY EN BRIE souhaite réhabiliter les blocs vestiaires situé au sein du parc des Sports. 
Le Parc des Sports est un espace de 47 hectares ouvert au public avec un secteur « sportif » : terrains de 
football, rugby, beach volley, piste d’athlétisme, courts de tennis et un secteur « détente » : la plaine, 
accueillant un plan d’eau, forêt, pelouses et une gloriette avec des tables de pique-nique ainsi que des 
aires de jeux pour enfants et une aire de street-workout. 
Au préalable à cette réhabilitation, différentes étapes ont été élaborées (diagnostic, étude des besoins et 
travaux envisagés) et sont décrites ci-dessous : 
 
Diagnostic de l’existant :  
-Hausse constante de fréquentation du parc des sports avec de nombreuses rencontres sportives 
organisées.   
-Vestiaires vétustes, portes rongées par la rouille et l’humidité, peintures murales qui se craquèlent. 
-Problème d’eau stagnante dans les douches. 
-Carrelage en très mauvais état et non adapté aux pratiques sportives du parc. 



 
 

 
Besoins :  
-Des vestiaires aux normes et capable d’accueillir les pratiquants dans de bonnes conditions. 
-Remise à neuf des vestiaires. 
 
Description des travaux de réhabilitation - Les travaux  de réhabilitation se décomposent de la manière 
suivante :  
-Carrelage des vestiaires et des douches 
-Peinture des menuiseries, portes, plafonds, murs, radiateurs et sols 
-Menuiseries 
-Pose de caniveaux pour améliorer l’évacuation des eaux et éviter les problèmes d’eau stagnante. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des dépenses : 161 269 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 140 073,28 € (sont exclues les frais liés à la dépose ou démolition 
d'équipements/matériels existants) 
Taux d'intervention RI maximum : 40% 
Montant de la subvention : 56 029,31 €  
 
La participation régionale correspond à 40% du montant des dépenses éligibles, soit 34,74% du coût 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE 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 % 
Pose et fourniture radiateurs 
pour vestiaires 

7 184,00 4,45% 

Travaux vestiaires 154 085,18 95,55% 

Total 161 269,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

105 239,87 65,26% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

56 029,31 34,74% 

Total 161 269,18 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048523 - MAISONS ALFORT (94) - Remplacement des éclairages des terrains de 
tennis du stade Cubizolles 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 85 722,38 € TTC 20,00 % 17 144,48 €  

 Montant total de la subvention 17 144,48 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAISONS ALFORT 

Adresse administrative : 118  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE 

94700 MAISONS ALFORT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur OLIVIER CAPITANIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement des éclairages des terrains de tennis du stade Cubizolles 

  

Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 28 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux par rapport au 
plan de charge et à la disponibilité de l'entreprise de travaux. 
 
Description :  
Les terrains de tennis du stade Cubizolles bénéficient d’un éclairage ancien et non performant. C’est 
pourquoi, il a été décidé de remplacer les projecteurs existants à lampe par des projecteurs à leds plus 
efficaces et plus économes. 
Le projet consiste en la dépose des projecteurs existants compris platine en pieds de mat, fourniture, 
pose, adaptation et raccordement de projecteurs à leds type LX-FL06 ou similaire de 4 courts en terre 
battue et 2 cours en quick.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'éclairages pour équipements sportifs 
 
Montant TTC des dépenses : 88 100,11 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 85 722,38 € (sont exclues les dépenses liées aux frais de déposes 



 
 

des équipements existants) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Montant de la subvention : 17 144,48 € 
 
La participation régionale représente 20% des dépenses éligibles, soit 19,46% du montant global de 
l'opération.  
 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Travaux Bulle 1 , 2 et 3 88 100,11 100,00% 

Total 88 100,11 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

70 955,63 80,54% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

17 144,48 19,46% 

Total 88 100,11 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048580 - BOISSY-AUX-CAILLES (77) : Création d'un parcours santé 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 15 390,00 € HT 75,00 % 11 542,50 €  

 Montant total de la subvention 11 542,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOISSY AUX CAILLES 

Adresse administrative : PLACE DE L'EGLISE 

77760 BOISSY AUX CAILLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick POCHON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un parcours santé 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2020 - 15 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune souhaite que le parcours de santé soit opérationnel avant 
l'été, afin que les administrés puissent en profiter pleinement dès cette année. 
 
Description :  
Petite commune de 300 habitants, sans équipement sportif, Boisy-aux-Cailles dispose d'un terrain en 
bordure de forêt sur lequel va être créé un espace spécifique dédié à la pratique du sport, accessible à 
tous et respectant l'environnement. 
 
Description détaillée du projet : 
Parcours de santé composé de: 
. 14 agrès en pin autoclave classe IV, dont 3 spécialement dédiés aux enfants 
. 14 panneaux d'information 
. 1 panneau d'information générale avec toiture et plan 
. Certificat de conformité délivré par bureau de contrôle 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 15 390 €  
Montant HT des travaux éligibles : 15 390 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 75 % (commune sans équipement sportif)  
Montant de la subvention appliquée : 11 542,50 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 75% du montant HT des travaux éligibles, soit 75% du 
montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOISSY-AUX-CAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

15 390,00 100,00% 

Total 15 390,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

3 847,50 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

11 542,50 75,00% 

Total 15 390,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048658 - PUTEAUX (92): Réfection de l'éclairage en LEDS dans le gymnase 
Raymond DOT 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 75 000,00 € HT 20,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 

Adresse administrative : 131 RUE DE LA R PUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de l'éclairage en LEDS dans le gymnase Raymond DOT 

  

Dates prévisionnelles : 21 octobre 2019 - 15 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Pour optimiser les dépenses des fluides a réalisé les travaux sans de 
courts délais. 
 
Description :  
Le projet consiste à remplacer en LED l'ensemble des luminaires existants dans le gymnase Raymond 
DOT. 
 
Des projecteurs MULTIRAY seront installés dans la grande salle de gymnastique permettant aux 
pratiquants un confort visuel optimal et permettra au public lors des 
compétitions de pouvoir bénéficier d'un éclairage agréable. 
 
Des éclairages LED seront également utilisés dans les circulations, les sanitaires et les vestiaires, et les 
escaliers et paliers du gymnase. Des détecteurs de mouvement seront installés dans les 
vestiaires/sanitaires et dans les escaliers afin que les Led ne s'allument qu'en cas de présence des 
utilisateurs. 
 
L'éclairage de salle de danse sera également modifié par des LED.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des travaux : 98 316 €  
Plafond HT: 75 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 %   
Montant de la subvention appliquée : 15 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du plafond  HT des travaux, soit 15.26% du 
montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PUTEAUX 
 
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 98 316,00 100,00% 

Total 98 316,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

83 316,00 84,74% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 15,26% 

Total 98 316,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048682 - PUTEAUX (92) : Remplacement de quatre mâts et éclairage en LEDS 
stade Léon Rabot 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 75 000,00 € HT 20,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 

Adresse administrative : 131 RUE DE LA R PUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement de quatre mâts et éclairage en LEDS stade Léon Rabot 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de remplacement des mâts et des éclairages sportifs du stade de football Léon Rabot vise à 
améliorer l'équipement et à répondre aux exigences de la Fédération Française de Football (FFF) pour 
l'homologation du terrain de football pour les compétitions sportives de niveau 5 et 6. 
 
La très grande flexibilité de la technologie LED permettra ainsi : 
- de dispenser une meilleure qualité de lumière, 
- un allumage et un rallumage instantané du projecteur, 
- de graduer instantanément les niveaux d’éclairement à l’aide de contrôles et de commandes associés, 
- d’obtenir une durée de vie exceptionnelle par rapport aux sources conventionnelles, réduisant ainsi les 
opérations de maintenance. 
 
Les mâts positionnés sur la tribune posséderont une hauteur de 21,70 mètres et les mâts sur massif au 
sol une hauteur de 26 mètres. 
Les nouveaux projecteurs seront de type LED avec une source lumineuse de 1400W.  
Ces nouveaux projecteurs LED fourniront une excellente qualité d'éclairage, tout en assurant sécurité et 
confort visuel. Ce système d'éclairage permettra ainsi une réduction de la consommation d'énergie et 
offrira une plus grande flexibilité (allumage instantané, niveaux d'éclairage programmables selon le 
besoin). 



 
 

Ces projecteurs innovants garantiront un rendement optique optimal et une distribution précise de 
l'éclairage avec une lumière diffuse réduite au minimum. Ils permettront aussi de réaliser des économies 
sur l'entretien. 
La rénovation  de l’éclairage contribuera à la modernisation de l’équipement, dont les tribunes vont être 
rénovées.  
Les publics concernés par ce changement d'éclairage sont  les écoles primaires de la ville, le lycée Voilin, 
les écoles municipales de sports, l'association sportive "CSMP Football" comptant plus de 560 adhérents. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des travaux : 249 251 €  
Plafond HT: 75 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 %   
Montant de la subvention appliquée : 15 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du plafond  HT des travaux, soit 6,02% du 
montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

 PUTEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

249 251,00 100,00% 

Total 249 251,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

219 251,00 87,96% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 6,02% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

15 000,00 6,02% 

Total 249 251,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048910 - SAINT AUGUSTIN (77) : Création d'un city stade 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 91 400,00 € HT 50,00 % 45 700,00 €  

 Montant total de la subvention 45 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN 

Adresse administrative : 6 PLACE DU 27 AO T 

77515 SAINT AUGUSTIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur S BASTIEN HOUDAYER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un city stade 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune souhaite lancer les travaux au printemps, afin que 
l'équipement soit accessible durant les congés d'été. 
 
Description :  
La commune de Saint Augustin souhaite mettre en place un city stade afin de développer l'activité 
physique et sportive sur son territoire et de créer un lieu de convivialité. Les travaux consisteront en la 
pose d’une dalle en béton de 42 m sur 22 et la fourniture et la pose d’un city stade  de 30 mètres sur 15.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipement en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 91 400 €  
Montant HT des travaux éligibles : 91 400 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 % 
Taux d’intervention appliqué : 50 % 
Montant de la subvention attribuée : 45 700 € 



 
 

Localisation géographique :  

 SAINT-AUGUSTIN 
 
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 91 400,00 100,00% 

Total 91 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

26 380,00 28,86% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 700,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

19 320,00 21,14% 

Total 91 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048912 - VERNOUILLET (78) - Construction de trois courts de tennis couverts sur 
le site des Buissons 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 879 323,18 € TTC 10,00 % 187 932,32 €  

 Montant total de la subvention 187 932,32 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERNOUILLET 

Adresse administrative : 9 RUE PAUL DOUMER 

78540 VERNOUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de trois courts de tennis couverts sur le site des Buissons 

  

Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de 
réceptionner et mettre à disposition l'équipement pour la prochaine rentrée sportive 2020-2021. 
 
Description :  
A ce jour, les 2 terrains couverts sont obsolètes (sol fissuré et étanchéité du toit plus assurée). Les 
conditions de jeux au sein du Club ne sont plus réunies pour homologuer les terrains aux diverses 
compétitions. Les réservations en libre-service sont saturées et ne permettent plus de répondre à la 
demande croissante. 
Par conséquent, la ville souhaite soutenir le Club dans son développement et notamment sur la formation 
des jeunes en construisant 3 courts couverts (structure comprenant des vestiaires, sanitaires et locaux 
techniques), soit une surface de plus de 2000 m². Cette construction est prévue sur un terrain jouxtant les 
tenis extérieurs qui ce qui en facilitera la gestion tant pour la ville que pour l'association.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'équipement couvert 
 



 
 

Montant TTC des dépenses : 1 895 368,39 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 1 879 323,18 € (sont exclues les dépenses liées à la démolition) 
Taux d'intervention RI maximum : 10% 
Montant de la subvention : 187 932,32 € 
 
La participation régionale représente 10% du montant éligible des dépenses, soit 9,92% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERNOUILLET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux extérieurs 360 720,55 19,03% 

Travaux sols sportifs 120 495,84 6,36% 

Fondations Maçonnerie 186 954,00 9,86% 

Charpente et structure bois 490 549,20 25,88% 

Couverture et bardage 
métallique 

323 140,80 17,05% 

Menuiseries extérieures 82 738,80 4,37% 

Electricité chauffage 163 410,00 8,62% 

Cloisons, doublages, faux 
plafonds 

44 004,00 2,32% 

Menuiseries intérieures 37 088,40 1,96% 

Plomberie, sanitaires, sols 
souples, peinture 

86 266,80 4,55% 

Total 1 895 368,39 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 707 436,07 90,08% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

187 932,32 9,92% 

Total 1 895 368,39 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048923 - GARGENVILLE (78) - Construction de deux courts de tennis extérieurs 
dans le square des merisiers 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 102 622,80 € HT 15,00 % 15 393,42 €  

 Montant total de la subvention 15 393,42 € 
 
 

 

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 
 

Objet du projet : construction de deux courts de tennis extérieurs dans le square des merisiers 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les anciens courts de tennis étant devenus impraticables suite à des 
affaissements de terrain, et le Club de tennis étant engagé dans l'organisation de compétitions, la ville a 
dû entamer les travaux par anticipation pour que l'évènement puisse se dérouler au printemps 2020. 
 
Description :  
Le projet consiste à créer 2 courts, sur un terrain stable, avec une mise en œuvre parfaitement conforme 
aux règles de l’art. 
Les deux nouveaux courts sont implantés plus à l'Est du square des Merisiers, sur un fond de forme 
parfaitement compacté, et un drainage performant, des surfaces de jeu.  
Le club pourra ainsi de nouveau, organiser des compétitions à domicile, avec un nombre suffisant de 
courts. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'équipements sportifs extérieurs 
 



 
 

Montant HT des dépenses : 102 622,80 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 102 622,80 € 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Montant de la subvention proposée : 15 393,42 € 
 
 
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 terrassement et 
plateforme 

29 091,20 28,35% 

Travaux de revêtement, 
clôture, installation 
accessoires... 

73 531,60 71,65% 

Total 102 622,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation régionale 15 393,42 15,00% 

Fonds propres de la 
commune 

87 229,38 85,00% 

Total 102 622,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049014 - VILLEJUIF (94) - Construction d'un gymnase à la Halle des sports Colette 
Besson 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 000 000,00 € HT 10,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF 

Adresse administrative : ESPLANADE PIERRE-YVES COSNIER 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un gymnase à la Halle des sports Colette Besson 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de tenir 
les délais de livraison de l'équipement qui s'inscrit dans un programme globale de développement des 
installations sportives sur son territoire. 
 
Description :  
Situé dans les quartiers Sud de Villejuif, l’environnement immédiat du projet de halle des sports est 
essentiellement constitué de logements sociaux collectifs (quartier des Lozaits à l’ouest du site), de 
pavillons (à l’est du site) et d’équipements publics. 
Le quartier est situé à moins de 10 minutes à pied de la station Villejuif Louis Aragon, terminus de la ligne 
7 du métro reliant Villejuif à Paris et du terminus du tramway T7 reliant Villejuif à l’aéroport d’Orly. Cette 
station où convergent déjà de nombreuses lignes de transports en commun se transformera en un 
véritable pôle multimodal avec l’arrivée de la gare du Grand Paris Express (mise en service de la ligne 15 
prévue en 2020). 
Depuis la transformation d'anciens locaux sportifs au profit d'un collège, la suppression des terrains de 
tennis pour l’implantation d'un collège provisoire, ces quartiers du sud de 
la ville se trouvent sous dotés en équipements sportifs pour satisfaire aux besoins d’une population de 
près de 11 500 habitants dont 1 450 élèves scolarisés dans trois groupes scolaires et 450 élèves au 
collège. 
En effet, ce territoire ne comprend plus dans son périmètre, qu’un seul espace couvert, le gymnase Paul 
Langevin rue Jean Mermoz, un terrain de grands jeux, le stade Karl Marx et un terrain de proximité rue 



 
 

Lamartine auquel il faut bien entendu ajouter le stade nautique Youri Gagarine. 
 
Ainsi le projet consiste en la construction d'un nouveau gymnase d’une surface de jeux de 27 m par 47 m 
sur 9 m de hauteur libre.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 6 555 509 € 
Montant HT des dépenses éligibles (plafond travaux HT) : 2 000 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 10% 
Montant de la subvention attribuée : 200 000 € 
 
La participation régionale représente 10% des dépenses éligibles, soit 3,05% de l'opération globale. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 214 464,45 33,78% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

260 373,00 3,97% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 270 208,13 4,12% 

Autres dépenses (préciser) 3 810 463,42 58,13% 

Total 6 555 509,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

3 766 299,00 57,45% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

200 000,00 3,05% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 980 000,00 30,20% 

CNDS 609 210,00 9,29% 

Total 6 555 509,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX049022 - EPONE (78) : Rénovation du stade des Aulnes 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 285 000,00 € HT 34,01 % 437 000,00 €  

 Montant total de la subvention 437 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EPONE 

Adresse administrative : 90 AVENUE EMILE SERGENT 

78680 EPONE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy MULLER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du stade des Aulnes 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune souhaite réaliser les travaux en vue d'une livraison dès 
janvier 2021 et limiter le temps de fermeture impactant les pratiquants du site. 
 
Description :  
Objectifs du projet : 
-Développer la politique sportive de la Ville grâce à des équipements adaptés et de qualité aux utilisateurs 
actuels et futurs  (aujourd'hui 35 associations sportives sur la commune) 
-Encourager l’accès aux personnes handicapées 
-Développer la pratique sportive féminine 
-La création d'un club d’athlétisme 
 
Programme du projet: 
 
1ere phase :  Visionnerie + rénovation anciens vestiaires : 
- création d'une salle de formation et de convivialité de 75 m², sanitaires H/F accessibles PMR, aire de 
stockage + création de bureaux, d'une réserve, de 2 vestiaires avec 
douches H/F, de 2 WC H/F accessible PMR 
 
2ème phase : création  de terrains de sport de plein air en accès libre 
-  1 terrain de « five » synthétique, 2 terrains multi sports + piste d'athlétisme et aire de lancer 
 



 
 

3ème phase : création de nouveaux vestiaires + gradins : 
- démolition des anciens vestiaires préfabriqués, 
- création de 4 vestiaires joueurs et 2 vestiaires arbitres, 
- création de gradins 100 places 
- création d'un espace de stockage sous les gradins 
 
 
Public(s) cible(s) : Tous les publics sont ciblés   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
1ère phase : rénovation visonnerie et anciens vestiaires 
 
Visonnerie : type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
Montant HT des travaux : 315 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 315 000 € (à exclure les dépenses relatives aux frais de démolition ) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 %  
Montant de la subvention appliquée : 31 500 € 
 
Anciens vestiaires : type d'opération : réhabilitation ou construction de vestiaires 
Montant HT des travaux : 180 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 180 000 € (à exclure les dépenses relatives aux frais de démolition) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 40 %  
Montant de la subvention appliquée : 72 000 € 
 
2ème phase : rénovation terrains extérieurs 
 
Terrain "five" en synthétique : type d'opération : réhabilitation ou construction d'un terrain en accès libre 
Montant HT des travaux : 430 000 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 200 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € 
 
2 Terrains multisports : type d'opération : réhabilitation ou construction d'un terrain en accès libre 
Montant HT des travaux : 250 000 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 200 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € 
 
Equipement athlétisme (piste + aire lancer) : type d'opération : réhabilitation ou construction d'un 
équipement extérieur 
Montant HT des travaux : 90 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 90 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %  
Montant de la subvention appliquée : 13 500€ 
 
Réseau technique /voirie : 150 000€ (dépenses NE) 
 
 
 
 



 
 

3ème phase : création de nouveaux vestiaires + gradins 
 
Type d'opération : réhabilitation ou construction de vestiaires 
Montant HT des travaux : 900 000 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 300 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 40 %  
Montant de la subvention appliquée : 120 000 € 
 
Projet dans sa totalité 
Montant HT des travaux du projet : 2 315 000 € (hors frais d’études et MO d’un montant de 215 000€ en 
l’absence de justification de démarrage anticipé de projet ) 
Montant HT des travaux éligibles : 1 285 000€ (hors frais d’études et MO d’un montant de 215 000€ non 
comptabilisés pour le calcul de l’aide régionale  à la demande du porteur du projet), sont exclus les 
dépenses réseaux et voirie d’un montant de 150 000€ HT et les dépenses plafonnées d’un montant de 
880 000€ HT. 
Taux d'intervention : 34,01%  
Montant de la subvention appliquée : 437 000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

 EPONE 
 
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 visonnerie + anciens 
vestiaires 

495 000,00 19,57% 

Travaux terrains extérieurs, 
dont réseaux techniques 
voirie 

920 000,00 36,36% 

Travaux nouveaux vestiaires 
+ gradins 

900 000,00 35,57% 

Etudes et Maitrise Ouvrage 215 000,00 8,50% 

Total 2 530 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

2 093 000,00 82,73% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

437 000,00 17,27% 

Total 2 530 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049174 - SAINT-LEGER-EN-YVELINES (78) : Réfection de 2 courts de tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 53 652,84 € TTC 15,00 % 8 047,93 €  

 Montant total de la subvention 8 047,93 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT LEGER EN 
YVELINES 

Adresse administrative : 6 PLACE DE LA MAIRIE 

78610 SAINT-LEGER-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE GHIBAUDO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de 2 courts de tennis 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 15 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune souhaite démarrer les travaux pour une ouverture pour la 
période estivale et la rentrée sportive 2020/2021 
 
Description :  
Descriptif des travaux : 
 
Reprise totale du revêtement des deux courts extérieurs pour la transformation de deux Bétons Poreux 
par la mise en place d'une Terre Artificielle + incrustation des lignes de jeux en peinture bi-composante. 
 
Utilisateurs : Association tennis USY + scolaires 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant TTC des travaux : 55 212,84 €  



 
 

Montant TTC des travaux éligibles : 53 652.84 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais  de 
nettoyage , décrassage d'un montant de  1 560€ TTC) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %   
Montant de la subvention proposée : 8 047.93 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 15% du montant TTC des travaux éligibles, soit 
14.58% du montant TTC du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-LEGER-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 55 212,84 100,00% 

Total 55 212,84 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

47 164,91 85,42% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 047,93 14,58% 

Total 55 212,84 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX049280 - ETAMPES (91) : Transformation de deux terrains de football non normés 
en sol stabilisé par du gazon synthétique espace sportif Jo Bouillon 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 92 403,00 € HT 20,00 % 18 480,60 €  

 Montant total de la subvention 18 480,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ETAMPES 

Adresse administrative : 4 RUE SAINT ANTOINE 

91152 ETAMPES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard LAPLACE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation de deux terrains de football non normés en sol stabilisé par du gazon 
synthétique sur l'Espace Sportif Jo Bouillon. 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent etre réalisés en période estivale, en raison du 
planning de la saison sportive. 
 
Description :  
L’objectif de ces travaux est de permettre d’augmenter les créneaux horaires d'utilisation et la capacité 
d'accueil des pratiquants, et d’utiliser les infrastructures sportives de plein air toute l'année. 
Terrain 1 : dimension 19 x 32 m, soit 608 m²  
- travaux préparatoires de chantier, 
- travaux de terrassement du terrain existant en stabilisé, 
- travaux d'assainissement et de drainage, 
- pose de la nouvelle surface en gazon synthétique, 
- fourniture et pose des équipements sportifs (2 buts de football à 7), 
- fourniture et pose des équipements de serrurerie (main courante et portillon de main courante). 
Terrain 2 : dimension 15 x 24 m, soit 360 m²  
- travaux préparatoires de chantier 
- travaux de terrassement du terrain existant en stabilisé, 
- travaux d'assainissement et de drainage, 
- pose de la nouvelle surface en gazon synthétique, 
- fourniture et pose des équipements sportifs (1 but de football à 11), 



 
 

- fourniture et pose des équipements de serrurerie (main courante et portillon de main courante). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 101 919 €  
Montant HT des travaux éligibles : 92 403 € (sont exclues les dépenses relatives à la dépose et à la 
purge) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 % (15% + 5% de majoration liée à la réalisation des dispositifs 
permettant la rétention des granulats de caoutchouc sur la surface dédiée au terrain synthétique) 
Taux d’intervention ramené à : 20 % 
Montant de la subvention appliquée : 18 480,60 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20 % du montant HT des travaux éligibles, soit 18,13% 
du montant HT du projet. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ETAMPES 
 
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 101 919,00 100,00% 

Total 101 919,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

83 438,40 81,87% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 480,60 18,13% 

Total 101 919,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX049301 - PALAISEAU (91) : construction de deux terrains de padel stade Georges 
Collet 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 214 800,00 € TTC 15,00 % 32 220,00 €  

 Montant total de la subvention 32 220,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PALAISEAU 

Adresse administrative : 91  RUE DE PARIS 

91120 PALAISEAU CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GR GOIRE DE LASTEYRIE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de deux terrains de padel stade Georges Collet 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage des travaux d'aménagement devrait intervenir en mai 
2020, pour une ouverture de l'équipement en juillet 2020. 
 
Description :  
Le projet s’inscrit dans le cadre d’une dynamique de développement du club de tennis communal et de 
diversification des pratiques sportives.  
Le Tennis Club de Palaiseau est l’un des plus grand clubs du département avec près de 500 adhérents. 
Les installations se situent dans l’enceinte du Parc des Sports Georges Collet et comprennent 11 courts 
de tennis, un club house, des vestiaires et des locaux de rangement.  
Le tennis club a développé diverses activités, baby-tennis, mini-tennis, école de tennis, tennis scolaire, 
cours pour adultes, compétitions, fit-tennis, etc.  
L’association et la mairie envisagent la création de deux terrains de padel ; le terrain d’assiette du projet 
situé à Villebon, appartient à la ville de Palaiseau.  
Les deux terrains de padels extérieurs sont implantés entre le club house et les courts extérieurs en terre 
battue.  
Le dimensionnement et la conception des installations sont conformes au cahier des charges fédéral 
établi par la Fédération Française de Tennis en juin 2018. 
Les installations sont implantées en bord d’Yvette, en zone orange du PPRI correspondant à un risque 
moyen d’expansion des crues  
 



 
 

Les travaux comprennent :  
- terrassements, 
- création d’un mur de soutènement au droit de la terrasse du club house, 
- aménagements divers extérieurs : escalier, cheminements, garde-corps terrasse, etc, 
- réalisation d’une dalle béton et de longrines périphériques pour l’assise des terrains de padel,  
- évacuation des EP,  
- réalisation de 2 courts de padel modèle classique en version zone 2 de vent, avec structure métallique, 
parois pleines vitrées et panneaux grillagés, filets de protection  
- revêtement de sol sportif et équipements divers,  
- éclairage des courts par des mâts d’éclairage led intégrés à la structure métallique. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : opération ciblée dans le règlement d’intervention en fonction de la nature du projet 
présenté 
 
Montant TTC des travaux : 224 000 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 214 800 € (sont exclues les dépenses relatives à la démolition) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %  
Taux d’intervention ramené à : 15 % 
Montant de la subvention appliquée : 32 220 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 15 % du montant TTC des travaux éligibles, soit 14,36 
% du montant TTC du projet (hors frais de démolition) 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PALAISEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 212 400,00 94,65% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 12 000,00 5,35% 

Total 224 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

192 180,00 85,64% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

32 220,00 14,36% 

Total 224 400,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049377 - MONTIGNY LE BRETONNEUX (78) : rénovation et extension du mur 
d'escalade gymnase Pierre de Coubertin 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 35 800,00 € HT 10,00 % 3 580,00 €  

 Montant total de la subvention 3 580,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Adresse administrative : 66 RUE DE LA MARE-AUX-CARATS 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ANNE AURELIE TAISNE, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation et extension du mur d'escalade gymnase Pierre de Coubertin 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux ont été réalisés en raison de la nécessité d'ouverture de 
l'équipement pour la saison sportive. 
 
Description :  
La commune souhaite rénover et procéder à une extension du mur d'escalade au gymnase Pierre de 
Coubertin. 
L'escalade se développe essentiellement grâce à la création de salle et de structures artificielles 
d'escalade et la demande est grandissante. 
Le projet consiste en la réfection du mur béton par un coffrage bois et une extension du mur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 35 800 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 35 800 € 



 
 

Taux d'intervention RI : 10% 
Montant de la subvention proposée : 3 580 € 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

  
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 35 800,00 100,00% 

Total 35 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

32 220,00 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 580,00 10,00% 

Total 35 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049413 - NOGENT SUR MARNE (94) : rénovation du sol sportif du gymnase 
Watteau 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 77 162,00 € TTC 20,00 % 15 432,40 €  

 Montant total de la subvention 15 432,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE 

Adresse administrative : 6 AVENUE MADELEINE SMITH CHAMPION 

94130 NOGENT SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du sol sportif du gymnase Watteau 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la gestion des ERP municipaux, les gymnases ne 
peuvent être fermés durant les périodes de vacances scolaires à l’exception des congés estivaux.  
La progression du classement des équipes féminines de Volleyball et de Basket (qui évoluent au niveau 
de compétition régionale au sein du gymnase Watteau) justifie le choix de la collectivité de programmer la 
rénovation (pendant l’été 2019) du sol sportif pour le confort des joueuses et des deux clubs résidents. 
L’objectif sportif étant de pouvoir répondre au besoin d’un sol de compétition de niveau régional pour les 
clubs dès la nouvelle saison sportive 2019-2020. 
 
Description :  
Le projet consiste en la rénovation du sol sportif du gymnase Watteau situé 33 rue Lesquesne afin 
d'accompagner le développement des compétions de volleyball et de basket ball de niveau régionale 
féminine avec club résident. 
Le terrain est conforme à la norme ERP « type C » et à la réglementation fédérale des salles multisports 
pour le niveau de classement interrégional : (44m x 22m). La surface totale du sol sportif est de 968 m2. Il 
s'agit d'un sol souple 3.45 mn Omnisport de chez TARKETT.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : opération ciblée dans le règlement d’intervention en fonction de la nature du projet 
présenté 
 
Montant TTC des travaux : 77 162 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 77 162 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 % 
Taux d’intervention appliquée : 20 % 
Montant de la subvention appliquée : 15 432,40 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20 % du montant TTC des travaux éligibles, soit 22,22 
% du montant TTC du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 77 162,00 100,00% 

Total 77 162,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

54 014,00 77,78% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 432,40 22,22% 

Total 69 446,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX049426 - BRY SUR MARNE (94) : Remplacement d'une couverture par une bulle de 
deux terrains de tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 164 380,00 € HT 20,00 % 32 876,00 €  

 Montant total de la subvention 32 876,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 1 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE 

94360 BRY SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre SPILBAUER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement d'une couverture (par une bulle) de deux terrains de tennis 

  

Dates prévisionnelles : 24 octobre 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la commune souhaite que les terrains soient accessibles aux joueurs 
pendant la période hivernale et doit donc démarrer les travaux dès l'automne. 
 
Description :  
L’opération porte sur le remplacement d'une couverture (par une bulle) de deux terrains de tennis 
mitoyens (ERP catégorie 5, type X), la bulle actuelle étant vétuste. 
Le remplacement de cette bulle à double court comprend une entrée principale (porte tambour PMR), 
deux sorties de secours, une toile simple membrane (accrochée sur longrines périphériques), un filet 
intermédiaire entre les deux courts (tenu par des poteaux sur massifs), des mâts d'éclairage sur massifs, 
une machinerie de soufflerie principale, une machinerie de soufflerie de secours suralimentation gazole et 
un grillage périphérique. 
Les courts sont utilisés par  les joueurs de tennis (à partir de 4 ans) adhérents ou non au club de tennis. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : opération ciblée dans le règlement d’intervention en fonction de la nature du projet 



 
 

présenté. 
 
Montant HT des travaux : 166 180 €  
Montant HT des travaux éligibles : 164 380 € (sont exclues les dépenses relatives à la dépose et 
l'évacuation des installations existantes). 
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 % 
Taux d’intervention appliqué : 20 % 
Montant de la subvention appliquée : 32 876 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant HT des travaux éligibles, soit 19,78% 
du montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BRY-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 149 700,00 90,08% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 16 480,00 9,92% 

Total 166 180,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

116 704,00 70,23% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

32 876,00 19,78% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

16 600,00 9,99% 

Total 166 180,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049441 - OLLAINVILLE (91) - Création d'un parcours de santé au parc de 
l'Ardrouillère 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 10 924,80 € TTC 50,00 % 5 462,40 €  

 Montant total de la subvention 5 462,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'OLLAINVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE 

91340 OLLAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel GIRAUDEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un parcours de santé au parc de l'Ardrouillère 

  

Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 17 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La ville a sollicité un démarrage anticipé des travaux, le présent projet 
représentant la fin d'un programme global 2019 du parc de l'Ardrouillère. 
 
Description :  
La Commune d’Ollainville possède sur son territoire une mare nommée « Mare la Fosse » qui se situe à 
proximité du parc de l’Ardrouillère, parc communal d’environ 3 ha. 
 
La commune d’Ollainville en partenariat avec les membres du comité de quartier de la Roche ainsi que 
les élus du Conseil Municipal d’Enfants, a décidé de valoriser ce site et a engagé à ce titre des travaux de 
restauration de la mare et du parc qui ont débuté en 2017. 
 
La commune d’Ollainville a été accompagnée par les services du Conseil Départemental qui ont établi un 
diagnostic et préconisé des orientations de valorisation écologique de cette mare. 
 
En 2017, une première tranche de travaux a été programmée et réalisée qui a consisté à re profiler les 
berges et curer la mare. 
 
La 2ème tranche de travaux programmée sur 2018 a consisté à : 
- Abattre 4 peupliers situés à proximité de la mare et dont la chute des feuilles réduisait à néant les 
travaux de valorisation de la mare 



 
 

- Réalisation d’un cheminement et d’un ponton en bois 
- En partenariat avec le SIREDOM, la plantation d'un verger pédagogique 
 
Le parcours de santé, objet de la demande de subvention, est le dernier volet du programme 
d'investissement de ce site. 
 
Le projet consiste en l'installation d'un parcours de santé composé de 7 agrès. Une application de 
coaching freetness gratuite sera également proposée aux utilisateurs.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant TTC des dépenses : 10 924,80 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 10 924,80 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Montant de la subvention proposée : 5 462,40 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

 OLLAINVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

10 924,80 100,00% 

Total 10 924,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

5 462,40 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

5 462,40 50,00% 

Total 10 924,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX049444 - PRINGY (77) : construction de vestiaires sportifs 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 100 000,00 € HT 40,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PRINGY 

Adresse administrative : 1 BIS RUE DES ECOLES 

77310 PRINGY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric BONNOMET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de vestiaires sportifs 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les vestiaires actuels datent de 1985 et se situent au niveau du stade de Football de la commune. Ils ne 
répondent plus aux exigences d’accessibilité et de conformité avec la réglementation ERP (5ème 
catégorie). Ils sont vétustes et ne sont plus adaptés aux besoins du club de football, ni à ceux d’autres 
associations sportives. Au vu de l’augmentation du nombre de logements à Pringy, les équipements 
publics, et notamment sportifs, doivent être rapidement mis en adéquation avec la projection d’une 
hausse significative de la population et en l’occurrence d’un nombre en augmentation des futurs licenciés 
du club de football. Le projet pour lequel la subvention de soutien aux équipements sportifs de proximité 
du Conseil Régional est sollicitée porte sur un équipement de quatre vestiaires qui permettront d’accueillir 
les équipes sportives dans un équipement répondant aux normes de sécurité, d’accessibilité et de confort. 
Le lancement des travaux est souhaité rapidement pour une livraison en 2020.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : opération ciblée dans le règlement d’intervention en fonction de la nature du projet 
présenté 
 



 
 

Montant HT des travaux : 246 430 € 
Montant HT des travaux éligibles : 100 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI : 40 %  
Taux d’intervention ramené à : 16,23% 
Montant de la subvention attribuée : 40 000 € 
 
 
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 235 930,00 95,74% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 10 500,00 4,26% 

Total 246 430,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

63 215,00 25,65% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

40 000,00 16,23% 

Subvention Etat (sollicitée) 123 215,00 50,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

20 000,00 8,12% 

Total 246 430,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049559 - MARCOUSSIS (91) : réhabilitation d'une piste d'athlétisme et création de 
couloirs de course avec aire de réception stade du Moulin 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 435 679,00 € TTC 9,18 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation d'une piste d'athlétisme et création de couloirs de course avec aire de 
réception stade du Moulin 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 8 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'équipement doit être opérationnel pour la rentrée de septembre, afin de 
ne pas pénaliser les utilisateurs. 
 
Description :  
Les travaux consisteront en la réhabilitation de la piste de 400m autour du terrain de football, la création 
de trois couloirs en revêtement synthétique avec une aire de réception de saut. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : opération ciblée dans le règlement d’intervention en fonction de la nature du projet 
présenté 
 
Montant TTC des travaux : 435 679 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 435 679 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %  



 
 

Taux d’intervention ramené à : 9,18% 
Montant de la subvention attribuée : 40 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 411 919,00 94,55% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 23 760,00 5,45% 

Total 435 679,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

395 679,00 90,82% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 9,18% 

Total 435 679,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049663 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) - Rénovation des 8 courts de tennis au 
stade Georges Lefèvre au complexe des sports Kennedy 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 388 120,00 € HT 15,00 % 58 218,00 €  

 Montant total de la subvention 58 218,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des 8 courts de tennis au stade Georges Lefèvre au complexe des sports 
Kennedy 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
mettre à disposition 4 terrains sur 8 dès le printemps 2020; la suite étant prévue à la rentrée de 
septembre. 
 
Description :  
 
Le projet consiste en :  
 
Tranche ferme : rénovation de 4 courts en terre battue avec remplacement de l'arrosage et mobilier 
Tranche conditionnelle 1 : rénovation de 4 courts en terre battue avec remplacement de l'arrosage et 
mobilier 
Tranche conditionnelle 2 : remplacement de toutes les clôtures et portillons des 8 courts en terre battue 
 
Les travaux de mise en œuvre d'un nouveau revêtement se décomposent comme suit : 
- décapage de la couche de calcaire polluée; 
- création de caniveaux en parties périphériques; 
- rechargement en calcaire sain sur une épaisseur homogène de 6 cm; 
- réalisation de l'ensemble des opérations de remise en état d'une terre battue traditionnelle, et 
notamment d'une pente en "toit" pour éviter la stagnation de l'eau en cas de pluie.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements extérieurs 
 
Montant HT des dépenses : 401 920 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 388 120 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose, 
démolition...) 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Montant de la subvention proposée : 58 218 € 
 
La participation régionale représente 15% des dépenses éligibles, soit 14,48% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
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 217 120,00 54,02% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

17 000,00 4,23% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 13 500,00 3,36% 

Travaux de serrurerie 8 
courts 

154 300,00 38,39% 

Total 401 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

343 702,00 85,52% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

58 218,00 14,48% 

Total 401 920,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX049667 - CARRIERES SUR SEINE (78) : construction d'un équipement multisports 
foot - tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 094 400,00 € TTC 10,00 % 109 440,00 €  

 Montant total de la subvention 109 440,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1  RUE VICTOR HUGO 

78420 CARRIERES SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un équipement multisports foot - tennis 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les sections football et tennis de la commune respectivement 579 et 576 adhérents. Les projets portent 
sur : 
-Tennis : construction d’un court supplémentaire. 
Une étude montre un manque de terrain en comparaison des autres villes de la CASGBS. Avec sept 
terrains (2 couverts et 5 extérieurs), l’offre proposée aux adhérents de la section tennis est en dessous de 
ce qui est proposé dans les villes avoisinantes. Les 5 terrains de tennis extérieurs sont en accès libre pour 
les adhérents de la section. Afin de compenser ce manque la ville met à la disposition du club de tennis 
toutes les salles omnisports de la ville ce qui entraine une saturation de ces salles au détriment d’autres 
pratiques sportives. 
La construction du terrain de tennis supplémentaire permettra de : 
- libérer des créneaux dans les salles, 
- favoriser le développement du club de tennis  particulièrement l’hiver lorsque les terrains extérieurs ne 
sont pas jouables. 
Football : construction d’une tribune intégrant un club house (non éligible)   
La section football a connu une importante  progression de ses effectifs ces deux dernières années. Elle 
est passée de 470 licenciés en janvier 2017 à 579 en janvier 2019 ; cette évolution s’explique notamment 
par le développement de l’école de football et par la création d’une section de football féminin. La section 
football s’est vue décerner fin 2017 deux labels par le District des Yvelines de foot et la Ligue de Paris, les 



 
 

labels Jeunes et Ecole du Foot féminin. Actuellement la section ne dispose d’aucun lieu de convivialité 
leur permettant d’accueillir les parents et équipes lors des matchs et tournois. La construction de la 
tribune club house est un critère retenu pour permettre au club d’obtenir à nouveau les labels.  
Le projet prévoit également l'aménagement extérieur de l'équipement (sente piétonne, parking, 
voirie...non éligible). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant TTC des travaux : 2 359 000 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 1 094 400 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 %  
Montant de la subvention appliquée : 109 440 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10 % du montant TTC des travaux éligibles, soit 4,64 
% du montant TTC du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 099 000,00 88,98% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 260 000,00 11,02% 

Total 2 359 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

568 560,00 24,10% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

109 440,00 4,64% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 235 600,00 52,38% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

445 400,00 18,88% 

Total 2 359 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049706 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ (77) : 
Construction d'un équipement couvert : 3 courts de tennis + annexes fonctionnelles 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 000 000,00 € HT 10,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE L OURCQ BRUIT DE LIZY 

Adresse administrative : 2 AVENUE LOUIS DELAHAYE 

77440 OCQUERRE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Pierre EELBODE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un équipement couvert : 3 courts de tennis + annexes fonctionnelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vu de la nature et des délais du projet, la communauté de commune 
envisage l'ouverture de l'équipement pour la saison sportive 2022/2023. Elle a lancé le démarrage du 
projet en conséquence. 
 
Description :  
 
DESCRIPTIF DE L'EQUIPEMENT COUVERT 
- 3 Courts de tennis  pour jeu double 23,77 m x 10,07 m avec un recul de 6,10 m derrière chaque ligne de 
fond de court, et un dégagement minimum de 3,50 m de chaque côté.  
- 3 courts juxtaposés, circulation latérale et espace longitudinal entre 2 courts de 5 m permettant 
d'accueillir des tribunes mobiles (50 places y compris places réglementaires réservées aux personnes à 
mobilité réduite) et peut servir également de zone d'échauffement 
- surface de jeu : type résine coulée avec tapis résilient sur une structure imperméable composée de 
grave, et d’un enrobé imperméable de 6 cm en deux couches. 
- séparation  entre deux courts : filets  de séparation sur toute la longueur du terrain et sur une hauteur de 
3,50 m tendus sur câbles entre deux courts.  
- les équipements des terrains de tennis seront conformes à la norme NF S 52-311. 
- un éclairage LEDS 
 



 
 

LOCAUX RANGEMENTS TENNIS COUVERTS 
2 locaux d’une surface totale de 35 m2 pour recevoir le matériel ( lance balles, chariots, raquettes, 
matériel de jeux etc...)        
 
BUREAU ENCADRANTS CLUBS DE TENNIS 
 
UTILISATEURS  
L’équipement sera mis à disposition de l’ensemble des écoles et du mouvement sportif du territoire, dont 
notamment le club de tennis. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 2 636 655,84 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 2 000 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 %  
Montant de la subvention appliquée : 200 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du plafond HT des travaux éligibles, soit 7,59% 
du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

 OCQUERRE 
 
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 2 139 859,80 81,16% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 269 872,20 10,24% 

Autres dépenses (test, 
assurances, controles, 
matériel sportifs) 

101 368,80 3,84% 

révision prix entre 2018 et 
2020 

125 555,04 4,76% 

Total 2 636 655,84 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 734 099,84 65,77% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 7,59% 

Subvention Etat DETR 
(sollicitée) 

88 920,00 3,37% 

Subvention Département 
Seine et Marne (sollicitée) 

548 636,00 20,81% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

65 000,00 2,47% 

Total 2 636 655,84 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049729 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE L'OURCQ (77) : 
Construction de 2 courts de tennis et 1 court padel extérieurs + construction semi couverte d'un 

padel + éclairage pour l'ensemble des courts 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 555 286,62 € HT 16,64 % 92 409,64 €  

 Montant total de la subvention 92 409,64 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE L OURCQ BRUIT DE LIZY 

Adresse administrative : 2 AVENUE LOUIS DELAHAYE 

77440 OCQUERRE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Pierre EELBODE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de 2 courts de tennis et 1 court padel extérieurs + construction semi 
couverte d'un padel + éclairage pour l'ensemble des courts 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vu de la nature et des délais du projet, la communauté de communes 
projete une ouverture de l'équipement pour la saison sportive 2022/2023. Elle a lancé le démarrage du 
projet en conséquence. 
 
Description :  
DESCRIPTIF :  
 
- 2 courts de tennis pour jeu de double , soit pour chaque terrain 23,77 x 10,97 m de largeur. 
- 1 court pour le padel , soit 10,00 m x 20,00 m 
- Les dimensions et les spécifications techniques du filet de tennis seront conformes à la norme NF S 52-
311. 
- 2 courts juxtaposés, circulation latérale et espace longitudinal entre 2 courts de tennis et le padel 
permettra d'accueillir des tribunes mobiles (50 places y compris places réglementaires réservées aux 
personnes à mobilité réduite) et peut servir également de zone d'échauffement 
 
Surfaces de jeux:  
- pour les tennis : béton poreux sur fond de forme comprenant drainage, bordurage des terrains, couche 



 
 

anti contaminante, fondation et dallage béton  
- pour le padel : gazon synthétique sablé ou semi sablé  sur fond de forme comprenant drainage des         
terrains, couche anti contaminante, fondation et dallage béton  
 
 
Pour le padel :  
- les caractéristiques techniques et dimensionnelles des parois seront conformes au cahier des charges la 
fédération française de tennis le padel sera couvert par une structure autoportante qui permettra :  
- d’éviter le soleil direct pendant les heures critiques de la journée 
- de jouer par temps de pluie 
- d’éviter la rosée matinale sur le terrain 
- de couvrir les couloirs périmétraux au terrain  
 
 
LOCAL RANGEMENT TENNIS EXTERIEUR + PADEL 
1 locaLd’une surface totale de 18 m2 pour recevoir le matériel ( lance balles, chariots, raquettes, matériel 
de jeux etc...)        
 
ECLAIRAGE      
Eclairage artificiel 250 Lux     
 
UTILISATEURS 
Scolaire et Club de tennis 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Pour les 2 courts de tennis + le court de padel 
 
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
Montant HT des travaux : 372 953,70 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %  
Montant de la subvention appliquée : 55 943,06 € 
 
 
Pour la couverture du court de padel 
 
Type d'opération : couverture d'équipements extérieurs 
Montant HT des travaux : 123 133,92 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 % 
Montant de la subvention appliquée : 24 626,78 € 
 
Pour l'éclairage des 2 courts de tennis et du court de padel 
 
Type d'opération : création d'un éclairage pour un équipement sportif 
Montant HT des travaux : 59 199,00 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 %  
Montant de la subvention appliquée : 11 839,80€ 
 
Montant HT du projet : 555 286,62€ 
Montant totale de la subvention du projet appliquée : 92 409,64€ 



 
 

 
Le montant de la subvention appliquée représente 16,64% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

 OCQUERRE 
 
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 451 459,40 81,30% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 56 936,60 10,25% 

Autres dépenses (tests, 
contrôles, assurances, 
matériel sportif..) 

46 890,62 8,44% 

Total 555 286,62 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

328 667,98 59,19% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

92 409,64 16,64% 

Subvention Etat  DETR 
(sollicitée) 

105 109,00 18,93% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

29 100,00 5,24% 

Total 555 286,62 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049895 - GUIGNES (77) : Construction d'un city stade 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 54 910,00 € HT 50,00 % 27 455,00 €  

 Montant total de la subvention 27 455,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GUIGNES 

Adresse administrative : RUE DE MEAUX 

77390 GUIGNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean BARRACHIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un city stade 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : la collectivité souhaite une mise en service rapide à la fin de l’année 2020  
pour la population, et plus particulièrement les enfants et les jeunes. 
 
Description :  
Contexte : 
La Commune de Guignes a connu en quelques années un fort développement de sa population, le 
dernier recensement. Forte de ce constat la Municipalité a souhaité orienter les projets d’investissement 
2020 vers des travaux favorisant la pratique sportive, notamment les sports collectifs, les espaces de 
loisirs et de détente, en  
 
 
Descriptif :  
City stade en accès libre situé à proximité du stade municipal 
Dimension : 27,5m x 14m avec revêtement synthétique de type Gazon Field, marquage permanent pour 
pratique football, handball, basket et volley   
Poteaux multi activités + multi buts basket/foot et fronton. 
 
 
Utilisateurs :   
Les clubs sportifs de la Commune dont le club de football qui regroupe plus de 200 adhérents dont un très 
grand nombre d’enfants et d’adolescents. 



 
 

Pour le grand public : activités « en libre-service » multisports, et intergénérationnelles,   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements en accès libre 
 
Montant HT des travaux éligibles : 54 910 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Montant de la subvention appliquée : 27 455 € 
 
 
Localisation géographique :  

 GUIGNES 
 
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 24 500,00 44,62% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

30 410,00 55,38% 

Total 54 910,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

27 455,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

27 455,00 50,00% 

Total 54 910,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049899 - LINAS (91) : remplacement des projecteurs en LEDS des 2 courts de 
tennis extérieurs 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 11 037,60 € TTC 20,00 % 2 207,52 €  

 Montant total de la subvention 2 207,52 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LINAS 

Adresse administrative : 1 PL  ERNEST PILLON 

91310 LINAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François PELLETANT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement des projecteurs en LEDS des 2 courts de tennis extérieurs 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La ville de Linas compte 3 terrains de tennis dont 2 connaissent une 
véritable problématique d'éclairage due à la vétusté des projecteurs en place. 
Les conditions nécessaires à la pratique du tennis en compétition ne sont plus réunies d'un part mais a 
dégradation ne permet plus réellement la pratique du tennis en loisirs non plus. 
A ce jour, seul le 3ème court de tennis couvert permet d'accueillir les sportifs de l'association (422 
adhérents) et les participants aux compétitions annuelles dans des conditions adéquates. 
Afin de limiter l'impact de cette problématique sur le fonctionnement de l'association, la commune a 
souhaité démarrer les travaux rapidement. 
 
Description :  
Le projet est de passer le parc de projecteurs à ampoules incandescentes, sur un éclairage LED plus 
performant et économique en matière de consommation 
 
Le public cible se compose en grande majorité par les 422 adhérents du Club de Tennis de Linas qui 
couvre toutes les tranches d'âge (école de Tennis) et une valorisation de la pratique sportive féminine 
(Projet : Ecole des Femmes). 
 
Descriptif :  
Eclairage du double tennis extérieurs par des projecteurs de type :  
RODIO 1898 ASYMETRIQUES 196W 21050 LUMENS 4000K IRC80 



 
 

IP66 IK08 CLASSE 2 
NORME ENEC 
529 LUX MOYEN 0.71 D'UNIFORMITE 
 
 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pourun équipement sportif 
 
Montant TTC des travaux éligibles : 11 037,60 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 20%  
Montant de la subvention appliquée : 2 207,52 € 
 
 
Localisation géographique :  

 LINAS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

11 037,60 100,00% 

Total 11 037,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

8 830,08 80,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 207,52 20,00% 

Total 11 037,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX049947 - NOISEAU (94) - Création d'une halle de tennis 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 965 000,00 € HT 10,36 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISEAU 

Adresse administrative : 2  RUE PIERRE VIENOT 

94880 NOISEAU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yvan FEMEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une halle de tennis 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Noiseau a sollicité le démarrage anticipé des travaux 
afin, d'une part de permettre au Tennis Club de Noiseau d'anticiper l'augmentation de ses adhérents pour 
la nouvelle saison sportive, et d’autre part, d’attribuer les créneaux libérés par le Tennis Club au sein du 
gymnase Léo Lagrange à de nouvelles associations. 
 
Description :  
La commune de Noiseau dispose aujourd’hui de 2 courts extérieurs de tennis mais d’aucun court de 
tennis couvert, ce qui contraint le Tennis Club de Noiseau à utiliser la salle multisports du gymnase de la 
commune. Cela ne suffit aujourd’hui ni à répondre à la demande pour l’école de tennis ni à permettre 
l'accueil des compétitions "à domicile" qui se déroulent en partie sur la commune de Créteil. 
Dès lors, la création d'un nouvel équipement dédié au tennis permettrait à la fois de répondre à la 
demande en tennis mais aussi à libérer des créneaux pour d'autres associations sportives dans le 
gymnase. 
 
Le projet consiste en la création d'une halle couverte composée principalement d'une grande salle 
permettant la pratique du tennis sur deux courts. Elle est couverte en bac acier double peau (toiture « 
clécon ») afin de garantir l’isolation thermique, le tout sur une ossature en bois lamellé collé. Une 
ventilation mécanique est prévue ainsi qu’un traitement anti condensation de la toiture. 
Les 2 courts de tennis disposeront d’un sol sportif en enrobé recouvert d’une résine type « green set » et 
bénéficieront d’un système d’éclairage LED. 
 



 
 

Un bâtiment en bois à vocation de vestiaires est également prévu au projet composé  d'un hall d'entrée, 
d'un espace vestiaires, de deux sanitaires adaptés aux normes PMR et de locaux d'entretien et de 
stockage. 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opérations :  
 
Construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 890 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 885 000 € (sont exclues les dépenses liées aux diagnostics - ici 
études de sols) 
Taux d'intervention : 10% (correspondant au taux maximum visé dans le RI) 
Montant de la subvention proposée : 88 500 € 
 
 
Construction de vestiaires 
 
Montant HT des dépenses : 80 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 80 000 € 
Taux d'intervention : 14,375%  
Montant de la subvention proposée : 11 500 € 
 
Le cumul des deux subventions est de 100 000 €, ce qui représente une participation régionale moyenne 
de 10,36% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISEAU 
 
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 bâtiment principal 807 000,00 83,20% 

Eclairage LED 2 courts 13 000,00 1,34% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 70 000,00 7,22% 

Travaux batiment annexe 80 000,00 8,25% 

Total 970 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

870 000,00 89,69% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

100 000,00 10,36% 

Total 970 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX050006 - TORCY (77) - Création d'un terrain multisports en accès libre - quartier 
Arche Guédon 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 40,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TORCY 

Adresse administrative : MAIRIE DE TORCY 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain multisports en accès libre - quartier Arche Guédon 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Torcy et ses services techniques ont réalisé, courant du mois de mai 2019, une étude de 
faisabilité d’un tel projet. 
 
Pour la mener à bien, elle a réalisé 3 visites sur place et s’est enquit des besoins exprimés par le Service 
des Sports sur les éléments techniques minimaux à intégrer à ce chantier. 
 
L’objectif est de réaliser un terrain d’animation en accès libre 22 m x 13 m destiné à la pratique du football 
à 5 contre 5 avec palissade pour éviter que le ballon ne sorte de l’aire de jeu, portillon d’accès et 
d’entretien. 
L’aire de jeu sera réalisée en gazon synthétique pour en faciliter la pratique et diminuer les dangers liés 
aux chutes. 
Les travaux comprendront la réalisation d’un fond de forme, la mise en œuvre d’une sous-couche en 
matériau bitumineux, d’un drainage, la fourniture et la pose d’un revêtement sportif de type gazon 
synthétique, d’une clôture adaptée à l’utilisation, de mobiliers sportifs, le réaménagement des abords 
immédiats, les missions de contrôle. 
Le cahier des charges intégrera des clauses environnementales (gestion de l’eau, gestion des déchets).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'un équipement en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 220 050,38 € 
Plafond HT des dépenses : 200 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 40% 
Montant subvention proposée : 80 000 € 
 
La participation régionale représente 40% des dépenses éligibles soit 36,36% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 TORCY 
 
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 220 050,38 100,00% 

Total 220 050,38 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

140 050,38 63,64% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

80 000,00 36,36% 

Total 220 050,38 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049407 - CLUB HIPPIQUE DU HAUT BUC à BUC (78) - Rénovation des écuries, du 
parre bottes et réfection de l'éclairage 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 14 348,44 € TTC 50,00 % 7 174,22 €  

 Montant total de la subvention 7 174,22 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS CLUB HYPPIQUE DU HAUT BUC 

Adresse administrative : 20 CHEMIN DE LA GENESTE 

78530 BUC  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARTINE ROCCARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des écuries, du pare bottes et réfection de l'éclairage 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 30 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison d'assurer la sécurité électrique des infrastructures, l'association 
a démarré les travaux avec anticipation. 
 
Description :  
Le projet consiste à :  
- renforcer le mur de l'écurie des doubles poneys et reboucher des fissures; 
- rénover un second mur des écuries chevaux fissuré et très décrépi; 
- réfection de l'éclairage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centre équestre 
 
Montant TTC des dépenses : 14 348,44 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 14 348,44 € 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention proposée : 7 174,22 € 



 
 

 
Localisation géographique :  

 BUC 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 13 322,93 92,85% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

1 025,51 7,15% 

Total 14 348,44 100,00% 

Recettes (€) 

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

7 174,22 50,00% 

Fonds propres 7 174,22 50,00% 

Total 14 348,44 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX050123 - ASSOCIATION DE BRIMBORION à SEVRES (92) - Rénovation de la toiture 
du manège et réfection des éclairages d'une carrière 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 93 704,58 € HT 50,00 % 46 852,29 €  

 Montant total de la subvention 46 852,29 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PONEY CLUB DE BRIMBORION 

Adresse administrative : 21 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

92310 SEVRES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE AUDIGE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la toiture du manège et réfection des éclairages d'une carrière 

  

Dates prévisionnelles : 27 mars 2019 - 15 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le Club a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de  pourvoir 
accueillir les cavaliers dans de bonnes conditions matérielles; ainsi les travaux ont été faits pendant l'été, 
en période de l'arrêt des cours; une facture d'acompte des travaux a été éditée dès mars 2019. 
 
Description :  
Le projet consiste en :  
- la réfection de la toiture du manège qui a 30 ans d'âge et présente d'importantes fuites;  
- la réfection de l'éclairage d'une carrière avec pose de mats équipés de LEDS, en lieu et place de vieux 
mats métalliques de récupération rouillés et équipés de vieilles ampoules énergivores.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation centre équestre 
 



 
 

Montant HT des dépenses : 101 998,80 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 93 704,58 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Montant de la subvention : 46 852,20 € 
 
La participation régionale représente 50% des dépenses éligibles, soit 45,93% du coût total de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEVRES 
 
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 77 621,00 76,10% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

18 013,00 17,66% 

Autres dépenses (préciser) 6 364,80 6,24% 

Total 101 998,80 100,00% 

Recettes (€) 

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

46 852,29 45,93% 

Fonds propres 55 146,51 54,07% 

Total 101 998,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048785 - SCEA EQUIEVENT à RAMBOUILLET (78) - Rénovation de l'écurie avec 
création d'un barn 8 boxes et espaces de soins 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 44 446,81 € HT 50,00 % 22 223,41 €  

 Montant total de la subvention 22 223,41 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA EQUI EVENT 

Adresse administrative : 4 RUE FELIX LORIN 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur EMILIEN GOUTMANN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de l'écurie avec création d'un barn 8 boxes et espaces de soins 

  

Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 24 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Pour la santé des équidés et leur confort, et notamment en raison des 
conditions météo très humides, le bénéficiaire a sollicité un démarrage anticipé des travaux de l'écurie. 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'un barn 8 boxes, avec deux espaces de soins (douche et lieu de 
pensage). Ainsi le curage est simplifié car regroupé et les chevaux concentrés au même endroit; ces 
travaux d'amélioration avec des abreuvoirs et une distribution du foin et des rations automatiques, 
permettent de gagner du temps sur la manutention globale.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 44 446,81 € 



 
 

Montant HT des dépenses éligibles : 44 446,81 € 
Taux d'intervention RI maximum : 50% 
Montant de la subvention : 22 223,41 € 
 
 
Localisation géographique :  

 RAMBOUILLET 
 
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 22 015,00 49,53% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

22 431,81 50,47% 

Total 44 446,81 100,00% 

Recettes (€) 

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

22 223,41 50,00% 

Fonds propres 22 223,40 50,00% 

Total 44 446,81 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048966 - ASSOCIATION AIC IDEES - Haras du Launay à Moigny sur Ecole (91) - 
Création d'un rond de longe et d'un marcheur couvert avec arrosage automatique 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 148 369,00 € TTC 33,70 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AIC IDEES 

Adresse administrative : ROUTE DE LA FERTE ALAIS 

91880 BOUVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe ISSELIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un rond de longe et d'un marcheur couvert avec arrosage automatique 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à installer un arrosage automatique et un espace de travail complémentaire appelé 
rond de longe et marcheur couvert.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction centre équestre 
 
Montant TTC des dépenses : 148 369 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 148 369 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 33,70% 
Montant de la subvention proposée : 50 000 € 



 
 

 
Localisation géographique :  

 MOIGNY-SUR-ECOLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

148 369,00 100,00% 

Total 148 369,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

50 000,00 33,70% 

Fonds propres 98 369,00 66,30% 

Total 148 369,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX049079 - Centre équestre EPINETTE DE BOISEMONT (95) - Aménagement des 
instamlations (couverture de manège, installations stabulation, réfection sanitaires et vestiaires) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 209 660,75 € HT 48,85 % 102 415,18 €  

 Montant total de la subvention 102 415,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'EPINETTE DE BOISEMONT 

Adresse administrative : 32 RUE DE VAUREAL 

95000 BOISEMONT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PHILIPPE ROEDERER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement des installations (couverture de manège, installations stabulation, 
réfection sanitaires et vestiaires) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le propriétaire a commencé les travaux de manière anticipée pour ce qui 
est de la création d’un abris de 21m pour qu’un maximum de cavaliers puissent préparer et panser leurs 
chevaux à l’abris durant la période hivernale car les écuries sont saturées dans ces moments, qui 
augmente considérablement le risque d’accidents. Il a également dû faire les modifications nécessaires 
en ce qui concerne les sanitaires pour pouvoir répondre aux besoins des cavaliers et licenciés. 
 
Description :  
La clientèle se développant, la structure souhaite pouvoir couvrir sa carrière et ainsi améliorer les 
conditions de pratique sur le site. Le climat en Ile de France étant majoritairement pluvieux en hiver, un 
manège serait un gain de confort pour les cavaliers. De plus, les cours arrivant à saturation dans un seul 
manège, disposer d’un nouvel espace couvert permettrait au personnel de bénéficier de meilleures 
conditions de travail. L’installation de ce nouveau manège, permettrait aux personnes actives de venir 
pratiquer l’équitation le soir après le travail, grâce à un espace couvert et éclairé. 
 
Dans cette démarche d’amélioration de l’accueil sur la structure, le propriétaire et gérant souhaite 
réaménager l'espace sanitaire pour le confort des cavaliers et du public accompagnant. Un changement 
qui va de pair avec l’installation de douches et de vestiaires. 
 
Afin de garantir le confort des chevaux logeant au sein des écuries, le projet prévoir d'installer, sur la 



 
 

continuité de la structure, des stabulations libres. L’objectif est de loger durant les saisons hivernales, des 
chevaux vivant au pré, mais aussi de proposer une nouvelle prestation plus favorable aux personnes 
handicapées et aux enfants, avec un endroit plus grand et sécurisé pour la préparation des chevaux. Ces 
stabulations permettront de répondre à de meilleures conditions d’hébergement des chevaux, dans des 
installations ouvertes. Elles aménageront les paddocks grâce à leurs abreuvoirs automatiques, et leurs 
abris. 
 
Enfin, dans un souci d’optimisation totale de l’hygiène des écuries, il est également prévu de réhabiliter la 
fumière. A ce jour, l’implantation donnée ne pouvant être conservée, l’objectif serait de pouvoir stocker en 
toute propreté et sans pollution ni gaspillage, le fumier.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 209 660,75 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 209 660,75 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% jusqu'à 200 000 € puis 25% au-delà de 200 000 € 
Montant de la subvention : 100 000 € + 2 415,18 €, soit 102 415,18 €  
 
La participation régionale représente 48,85% du coût du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOISEMONT 
 
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 209 660,75 100,00% 

Total 209 660,75 100,00% 

Recettes (€) 

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

102 415,18 48,85% 

Fonds propres 107 245,57 51,15% 

Total 209 660,75 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX049380 - LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR (94) : réhabilitation d'un court de 
tennis, création d'un court, couverture gonflable, éclairage et local technique 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 489 500,00 € TTC 18,89 % 92 477,00 €  

 Montant total de la subvention 92 477,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR 

Adresse administrative : 8 AVENUE DU NORD 

94100 ST MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-FRAN OIS BEDU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation d'un court de tennis, création d'un court, couverture gonflable, éclairage et 
local technique 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux doivent être réalisés durant la période estivale. 
 
Description :  
Le projet de l'association porte sur : 
- la réhabilitation et déplacement d'un court en terre battue (finition court, terrassement, maçonnerie,...), 
- la création d'un nouveau court attenant (fondations, terrassements, maçonnerie enterrée, dalle, 
clôture...), 
- la couverture des deux courts créés par une structure gonflable (commande bulle...) 
- l'éclairage et arrosage automatique des courts (équipement local eau, finition caniveaux, arroseurs, 
caniveau central...), 
- la création du local technique nécessaire au fonctionnement de l'ensemble (générateur chaleur, 
soufflerie, peinture, électricité...). 
 
Le besoin des deux courts fait suite à la disparition d'un autre club sur la ville et à la nécessité de pouvoir 
répondre à l'accueil du public qui en résulte. 
 
Le public attendu est composé de : 
- enfants de l'école de tennis, 
- adultes loisirs (y compris handicapés), 



 
 

- section féminine du club, 
- compétiteurs. 
 
L'ensemble est intégré dans une structure dédiée à la terre battue qui passera ainsi de 4 à 6 courts 
couverts. 
 
Le club de tennis (club historique de la ville) fêtera en 2019 ses 75 ans d'existence.  
 
Les locaux se situent dans l'enceinte du stade Chéron, lui-même composé : 
- d'un terrain de football homologué en troisième catégorie, 
- d'une piste d'athlétisme de niveau régional, 
- d'une salle de danse, 
- et de deux gymnases.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opérations :  
 
Montant TTC des dépenses : 489 500 €  
Montant TTC des dépenses éligibles : 489 500 €  
 
Réhabilitation d'un court + création d'un court :  
Montant TTC éligible : 108 460 TTC 
Taux RI maximum : 15%, soit une subvention proposée de 16 269 € 
 
Eclairage :  
Montant TTC éligible : 4 790 € 
Taux RI maximum : 20%, soit une subvention proposée de 958 € 
 
Couverture des courts :  
Montant TTC éligible : 376 250 € 
Taux RI maximum : 20%, soit une subvention proposée de 75 250 € 
 
Le cumul des subventions représente un total d'aides de 92 477 €, soit un taux de 18,89% de participation 
régionale sur le coût global du projet TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 464 500,00 94,89% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 25 000,00 5,11% 

Total 489 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

92 477,00 18,89% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

67 000,00 13,69% 

Fonds propres 330 023,00 67,42% 

Total 489 500,00 100,00% 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTÉRET RÉGIONAL 

CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET La COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

Dossier d’aide n° EX049205

Entre

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020 -160 du 1er juillet 2020 

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

Et 

La commune de Boulogne-Billancourt dont le siège social est situé à l’Hôtel de Ville, 26 rue 
André Morizet 92600 Boulogne-Billancourt représenté par Monsieur Pierre-Christophe 
BAGUET, Maire
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition.

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

Dans ce cadre, le dispositif de soutien au développement des « Equipements Sportifs 
d’Intérêt Régional » (ESIR) permet d’offrir au mouvement sportif francilien des infrastructures 
de haut niveau facilitant le regroupement des athlètes, la tenue des formations et, le cas 
échéant, de compétitions.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la 
subvention attribuée par la Région au profit de la commune de Boulogne-Billancourt, au titre 
du développement des équipements sportifs d’intérêt régional, conformément au dossier 
d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement de 
l’aménagement du gymnase de la Biodiversité et du centre d’hébergement et de formation 
de l’équipe de basket.



ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE 

2.1 - LA RÉALISATION DU PROJET EN MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

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

2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’ÉQUIPEMENT

Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.

En outre, le bénéficiaire opposera un refus à toutes les demandes qui visent à instaurer un 
traitement discriminatoire – fondé sur la religion, l’origine ethnique ou sociale, les différences 
entre hommes et femmes – dans un lieu dévolu à l’accueil des usagers, et formera son 
personnel en conséquence. 

2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.)

Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement.

2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.

A ce titre, il s’engage à :

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques),



- pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, 
un panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 30 % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation,

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.

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

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

La Région peut fournir au bénéficiaire des panneaux d’information et de communication sur 
sa participation.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA RÉGION

La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de l’aménagement du gymnase de la Biodiversité et du centre d’hébergement et de 
formation de l’équipe de basket (voir article 1) à Boulogne-Billancourt.

Conformément à la délibération n° 2020-160 du 1er juillet 2020, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 417 415,86 €, représentant 30 % du coût total des 
travaux éligibles à 1 391 386,19 € HT.

3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, à partir des dépenses hors TVA et pour le mouvement sportif à 
partir des dépenses TTC.

3.2 - RÉVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3.



En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées.

 ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France.

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région 
en vigueur au moment du vote de la subvention.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention.

4.1 - VERSEMENT DES AVANCES

Le bénéficiaire de la subvention peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à 
effectuer dans les trois mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il 
justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30 % de la subvention.

4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES

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

Chaque demande de versement :

- indique les dates et les montants des décaissements réalisés au titre de l’opération. Ces
décaissements seront attestés par les services comptables du bénéficiaire confirmé en
fin d’année par son commissaire au compte ;

- précise par le biais d’une attestation du maître d’oeuvre, l’avancement des travaux
confirmé par les services techniques de la collectivité ;

- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de l’avancement
de l’opération.

4.3 - VERSEMENT DU SOLDE

Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses
qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 



Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de
l’opération, de son paiement complet et de la copie du procès-verbal de mise à disposition
levé des réserves qui auraient pu être émises à cette occasion.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail
signé).

4.4 – RÈGLES DE CADUCITÉ

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération. 

ARTICLE 5 : DÉLAIS DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France.

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 6 : RESTITUTION ÉVENTUELLE DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :



-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante :

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

- si l’opération subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa 
totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, 
celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ;

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

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant l’obligation relative au recrutement 
de stagiaires ou d’alternants ;

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de l’équipement 
ou de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue.

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

8.1 - DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire.

8.2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.4 de la présente convention.

ARTICLE 9 : CONTRÔLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

Le reversement total ou partie de la subvention est exigé :

- dans le cas de non-respect des obligations du bénéficiaire,



- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.3 de la présente 
convention.

ARTICLE 10 : CONDITIONS SUSPENSIVES

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération.

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si :

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ;

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.3 de la présente 
convention.

ARTICLE 11 : RÉSILIATION

Si trois ans après la date de la délibération d’attribution de la subvention, aucune demande 
de paiement n’est adressée à la Région, la convention est résiliée de plein droit.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente de la Région si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans 
mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée 
et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation.

En outre, à la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être 
résiliée en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en courrier recommandé avec 
accusé de réception, sauf si dans ce délai :

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution,

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter leurs obligations contractuelles respectives.

La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.



ARTICLE 12 : RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires originaux, le :

Pour la commune de 
Boulogne-Billancourt

Le Maire

Pierre-Christophe BAGUET
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES PISCINES EN ILE-DE-FRANCE

CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET 
LA COMMUNE DE VIROFLAY 

Dossier d’aide n° EX049028

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020-160 du 1er juillet 2020.
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

La commune de Viroflay, dont le siège est situé au 2 place du Général de Gaulle 78 220 
Viroflay représenté(e) par Monsieur Olivier LEBRUN
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

Soucieuse de réduire ce déficit et d’augmenter les créneaux horaires d’utilisation pour tous 
les publics, la Région Ile-de-France a simplifié les conditions d’éligibilité au Plan Piscines de 
manière à soutenir activement la construction et la réhabilitation d’équipements aquatiques. 
Dans le même temps, dans les cas où cette condition ne serait pas remplie, elle incite à 
l’implantation d’un club résident possédant si possible une section féminine.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la 
subvention attribuée par la Région au profit de la commune de Viroflay. au titre du Plan 
piscines régional, conformément au dossier d’Avant-Projet Sommaire (APS) déposé lors de 
la demande de financement de la reconstruction de la piscine des Bertisettes après 
démolition de celle existante.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2.1 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC

Dans le cadre de la concession de service public, le bénéficiaire s’engage à :

- faire réaliser le projet de l’équipement aquatique visé à l’article 1 conformément au projet 
déposé auprès des services régionaux ;
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- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région ;
- assurer avec son concessionnaire le complément de financement, y compris tout 
dépassement financier éventuel par rapport à l’estimation globale ;
- inscrire sur son budget d’investissement, en cas de participation financière à l’opération 
prévue dans le contrat de concession de service public, les crédits nécessaires pour assurer 
la bonne réalisation des opérations ;
- répercuter intégralement la subvention régionale sur l’usager du service public ;
délégué par une baisse des tarifs perçus par le concessionnaire - permettre tout contrôle par 
la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, du respect des 
stipulations de la présente convention, par l’accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives ;
- transmettre à la Région tout document financier contractuel (convention initiale, avenant…) 
montrant la prise en compte de l’intégralité de la subvention dans la fixation des tarifs payés 
par l’usager sur la durée de la concession de service public. La transmission de ce document 
devra se faire au plus tard lors de la première demande de versement de la subvention ;
- s’assurer que la subvention régionale versée à son cocontractant ne puisse être qualifiée 
de surcompensation illégale au sens des articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne.

2.2 - MISE A DISPOSITION DE L’ÉQUIPEMENT 

Après mise en service de l’équipement quel que soit le mode de gestion, le bénéficiaire 
s’engage à réserver des créneaux horaires, à des conditions tarifaires privilégiées aux 
lycées, et à favoriser l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports aquatiques en 
implantant un club résident, possédant si possible une section féminine.

Le bénéficiaire communique à la Région, avant ouverture de l’équipement puis au début de 
chaque saison scolaire et sportive, l’ensemble des créneaux réservés aux lycées et clubs de 
sports aquatiques ainsi que les dispositions tarifaires appliquées. Un bilan concernant ces 
créneaux et tarifications sera adressé à la Région à la fin de chaque saison.

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers.

2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCÈS AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement. 

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.). 
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2.5 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.

A ce titre, il s’engage à :

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques),

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 10 % du montant subventionnable ». A 
ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information 
et de communication sur sa participation,

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

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale,

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

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de la reconstruction de la piscine des Bertisettes après démolition de celle existante 
(voir article 1) à Viroflay.

Conformément à la délibération n° 2020 – 160 du  1er juillet 2020, la Région attribue à ce 
projet une subvention d’un montant maximal de 420 000 € représentant 10 % du coût total 
des travaux éligibles à 4 200 000 € TTC.
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ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé à partir des 
dépenses hors TVA.

4.2 - RÉVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3.

En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées.

4.3 – RÈGLES DE CADUCITÉ

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération. 

4.4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France.

La subvention est versée conformément au règlement financier de la Région.

4.4.1 - VERSEMENT DES ACOMPTES

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

Pour chaque demande de versement :

- indique les dates et les montants des décaissements réalisés au titre de l’opération. Ces 
décaissements seront attestés par les services comptables du bénéficiaire confirmé en 
fin d’année par son commissaire au compte ;

- précise par le biais d’une attestation du maître d’œuvre, l’avancement des travaux 
confirmé par les services techniques de la collectivité ;

- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de l’avancement 
de l’opération.

4.4.2 - VERSEMENT DU SOLDE 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses 
qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 
l’opération, de son paiement complet et de la copie du procès verbal de mise à disposition 
levé des réserves qui auraient pu être émises à cette occasion.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :

- en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 
2.1.1 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante :

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

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

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement ;

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ;

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

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.2 de la présente 
convention.
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ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

7.1 - DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire.

7.2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention.

ARTICLE 8 : CONTROLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération.

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si :

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ;

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.2 de la présente 
convention.

ARTICLE 10 : RESILIATION

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai :

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution,

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure.



7

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires originaux, le

Pour ……………………….
Le…………………..

            ……………………………..



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 142 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-160 

Annexe n°5  Fiches projets Hors dispositifs

02/07/2020 09:42:53



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° EX048484 - ANNET-SUR-MARNE (77) : Construction d'un local couvert d'accueil des 
spectateurs intégré à l'ensemble vestiaires-tribunes du stade de football municipal 

 
 
 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

198 863,35 € TTC 34,19 % 68 000,00 €  

 Montant total de la subvention 68 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANNET-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 38 RUE PAUL VALENTIN 

77410 ANNET SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian MARCHANDEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un local couvert d'accueil des spectateurs intégré à l'ensemble vestiaires-
tribunes du stade de football municipal 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  lancement des travaux dès le printemps pour une livraison souhaitée dès 
la rentrée 2020/2021 
 
Description :  
Objectif :Disposer d'un lieu d'accueil pour les sportifs, les spectateurs et les parents accompagnants, étant 
précisé le caractère excentré du Stade et la nécessité d'encadrer  
les mineurs, notamment pour les entrainements. 
 
Description : Réalisation d'une construction constituée d'une véranda de 40 m2 fermée, abritée et 
chauffée, fixée sur une partie de la terrasse des vestiaires. 
 
Public(s) cible(s) : Scolaires; Sportifs (adultes et enfants) du club de football résident, accompagnateurs 
(parents) et spectateurs  
 
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 :  
Montant TTC des travaux : 204 096 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 198 863,35 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
dépose  d'un montant de 5 232,65 € TTC) 
Taux d’intervention appliqué : 34,19% 
Montant de la subvention appliquée : 68 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 34,19% du montant TTC des travaux éligibles, soit 
33,32% du montant TTC du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 ANNET-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 186 390,00 91,32% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 17 706,00 8,68% 

Total 204 096,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

136 096,00 66,68% 

Région Ile-de-France 
(sollicitée) 

68 000,00 33,32% 

Total 204 096,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX048917 - SA RED STAR FOOTBALL CLUB 1897  (93) - Rénovation du centre de 
formation sur le site de Marville à la Courneuve 

 
 
 

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

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

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

2 078 281,00 € HT 24,06 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 

Adresse administrative : 92 RUE DU DOCTEUR BAUER 

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Patrice HADDAD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du centre de formation sur le site de Marville à la Courneuve 

  

Dates prévisionnelles : 17 février 2020 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  vu le délai et la nature des travaux, la société souhaite finaliser les 
travaux avant la rentrée scolaire 2020/2021. 
 
Description :  
LE CONTEXTE DU PROJET : 
 
La Seine-Saint-Denis, et plus généralement l’Ile de France, sont des viviers exceptionnels pour le football. 
La majorité des joueurs professionnels français est issue de ce territoire. Mais à défaut d’une offre 
formation complète, ces apprentis footballeurs partent très tôt dans des centres hors Ile-de-France, loin de 
leur environnement familial. 
 
Ce déracinement est une cause d’échec et même dans les centres de formation les plus performants, peu 
ont la chance d’atteindre le statut professionnel. Pour ceux qui échouent, l’insertion professionnelle 
s’avère difficile. Et pour ceux qui réussissent, la reconversion en fin de carrière est également très difficile. 
 
LE PROJET 
 
Le projet du Red Star est de rénover le centre de formation sur le site de Marville et notamment le terrain 



 
 

d'honneur, le terrain d'entrainement et la tribune historique  
 
 
Le terrain d'honneur  dimension 105 x 68m  : remplacement de la pelouse naturelle, mise en place d'un 
nouveau système d'arrosage, remplacement des sports lumineux et réfection de l'installation électrique 
 
Le terrain d'entrainement dimension 105 x 68m : remplacement de la pelouse existante, mise en place 
d'un nouveau système d'arrosage, mise en place de 4 mats d'éclairage 
 
La tribune : réfection des gradins, mise ne place de nouveaux sièges, création de 4 nouveaux accès sur 
la tribune 
 
La façade extérieure : réfection des vitrages cassés et nettoyage 
 
Les niveaux sous-sol, rez de chaussée, demi-niveau et R+1, de la tribune historique sont composés de 
vestiaires, bureaux, locaux, salles diverses... : rénovation complète (sols, murs, plafond, électricité..)  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des travaux : 2 197 130 €  
Montant HT des travaux éligibles : 2 078 281 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
défrichage, d'évacuation de végétaux, de démolition d'un montant de 118 849€ HT) 
Taux d’intervention appliqué : 24,06% 
Montant de la subvention attribuée : 500 000 € 
 
Le montant de la subvention représente 24,06% du montant HT des travaux éligibles, soit 22,76% du 
montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
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 terrain d'honneur 451 368,00 20,54% 

Travaux terrain 
d'entrainement 

465 166,00 21,17% 

Travaux tribunes 84 547,00 3,85% 

Travaux Façade 45 000,00 2,05% 

Travaux intérieurs sous-sol 187 539,00 8,54% 

Travaux intérieurs RDC 466 339,00 21,22% 

Travaux demi niveau et R+1 347 806,00 15,83% 

Installations, frais de chantier 149 365,00 6,80% 

Total 2 197 130,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 500 000,00 22,76% 

SA Red Star FC 1897 1 697 130,00 77,24% 

Total 2 197 130,00 100,00% 
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CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE D’ANNET-SUR-MARNE

Dossier d’aide n° EX048484

Entre

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020-160 du 1er juillet 2020
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

La Commune d’Annet-sur-Marne, Hôtel de Ville, 38 rue Paul Valentin 77410 Annet-sur-
Marne représenté(e) par Christian MARCHANDEAU
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition.

A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé. 

L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la commune d’Annet-sur-Marne, en vue de la construction d'un 
local couvert d'accueil des spectateurs intégré à l'ensemble vestiaires-tribunes du stade de 
football municipal conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de 
la demande de financement.



ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

2.1 - LA RÉALISATION DU PROJET

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 
Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement,

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération,

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 
l’entretien des équipements réalisés,

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente),

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

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

2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.3 - MISE À DISPOSITION DE L’ÉQUIPEMENT 

Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs. 

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers.

2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement. 



Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.). 

2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.

A ce titre, il s’engage à :

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques),

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 34,19 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation,

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.

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

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

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 



ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de construction d'un local couvert d'accueil des spectateurs intégré à l'ensemble 
vestiaires-tribunes du stade de football municipal (voir article 1) à Annet-sur-Marne.

Conformément à la délibération n°2020-160 du 1er juillet 2020. la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 68 000 €, représentant 34,19 % du coût total des 
travaux éligibles à 198 863,35 € TTC.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC.

4.2 - RÉVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3.

En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées.

4.3 – RÈGLES DE CADUCITÉ

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération. 



4.4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France.

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention.

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30 % de la subvention.

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES

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

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.



Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :

-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante :

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

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ;
en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ;

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

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

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication.

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

7.1 - DATE D’EFFET

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire.

7.2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention.

ARTICLE 8 : CONTROLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori.



La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération.

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si :

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ;

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

ARTICLE 10 : RESILIATION

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai :

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution,

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil.

Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux, le

Pour la commune 
d’Annet-sur-MArne

Le maire

Christian MARCHANDEAU
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CONVENTION ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET LA 
SA RED STAR FOOTBALL CLUB 1897  (93)

Dossier d’aide n° EX048917

Entre

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020 -160 du 1er juillet 2020 

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

Et 

La SA RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 dont le siège social est situé au 92 rue du 
Docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Monsieur Monsieur Patrice 
HADDAD, le président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ QUE :

La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition.

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

L'équipement sportif objet de la présente convention permet d’offrir au mouvement sportif 
francilien des infrastructures de haut niveau facilitant le regroupement des athlètes, la tenue 
des formations et, le cas échéant, de compétitions. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties et 
détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la 
subvention attribuée par la Région pour la saison sportive 2019/2020, au profit de la SA RED 
STAR FOOTBALL CLUB 1897, conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) 
déposé lors de la demande de financement de la rénovation du centre de formation sur le 
site de Marville à la Courneuve



ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE /MAÎTRE D’OUVRAGE

2.1 - LA RÉALISATION DU PROJET

Agissant en qualité de Maître d’ouvrage, le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 
Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement,

- respecter le titre du code du sport (art. L.113-2 et R.113-1) relatif au montant maximal 
des subventions publiques reçues y compris celles qui sont versées dans le cadre de 
contrats de prestations de services, sur la saison 2019/2020, 

Les subventions publiques perçues à date au titre de la saison 2019-2020 
sont décomposées comme suit :

 une subvention de la part du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, d’un 
montant total de 320 000€ au titre du programme des clubs d’excellence du 93. En 
raison du COVID 19, le moment perçu à date est de 260 000€ au titre de cette 
subvention, un solde de 60k€ restant à percevoir.

 inscrire sur son budget d’investissement et de fonctionnement les subventions publiques 
reçues sur la saison 2019-2020.

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 
réalisation de l’opération,

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 
l’entretien des équipements réalisés,

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 
précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente),

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

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 25 ans à compter de 
sa réalisation.

2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’ÉQUIPEMENT

Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.

En outre, le bénéficiaire opposera un refus à toutes les demandes qui visent à instaurer un 
traitement discriminatoire – fondé sur la religion, l’origine ethnique ou sociale, les différences 
entre hommes et femmes – dans un lieu dévolu à l’accueil des usagers, et formera son 
personnel en conséquence. 



2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.)

Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement.

2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.

A ce titre, il s’engage à :

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 
(physiques ou numériques),

- pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, 
un panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 24,06 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation,

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.

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

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

La Région peut fournir au bénéficiaire des panneaux d’information et de communication sur 
sa participation.



ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA RÉGION

La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de rénovation du centre de formation sur le site de Marville (voir article 1), à la 
Courneuve.

Conformément à la délibération n° 2020-160 du 1er juillet 2020, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 500 000 €, représentant 24,06 % du coût total des 
travaux éligibles à 2 078 281,00 €  HT.

3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, à partir des dépenses hors TVA et pour le mouvement sportif à 
partir des dépenses TTC.

3.2 - RÉVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION

Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3.

En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Les subventions publiques perçues à date au titre de la saison 2019-2020 
sont décomposées comme suit :

 une subvention de la part du Conseil Départemental de Seine Saint Denis, d’un 
montant total de 320 000€ au titre du programme des clubs d’excellence du 93. En 
raison du COVID 19, le moment perçu à date est de 260 000€ au titre de cette 
subvention, un solde de 60k€ restant à percevoir.

 ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France.

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région 
en vigueur au moment du vote de la subvention.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention.

4.1 - VERSEMENT DES AVANCES

Le bénéficiaire de la subvention peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à 
effectuer dans les trois mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il 



justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30 % de la subvention.

4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES

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

4.3 - VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche.

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte rendu financier de 
l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. Ce compte 
rendu financier comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la 
subvention. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le prévoient.

S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, 
le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

4.4 – RÈGLES DE CADUCITÉ

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 



lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération. 

ARTICLE 5 : DÉLAIS DE VALIDITÉ DE LA SUBVENTION

Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France.

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 6 : RESTITUTION ÉVENTUELLE DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants :

-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante :

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

- si l’opération subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa 
totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, 
celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ;

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

- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant l’obligation relative au recrutement 
de stagiaires ou d’alternants ;

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de l’équipement 
ou de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue.

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

8.1 - DATE D’EFFET



La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire.

8.2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.4 de la présente convention.

ARTICLE 9 : CONTRÔLE

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori.

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

Le reversement total ou partie de la subvention est exigé :

- dans le cas de non-respect des obligations du bénéficiaire,
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.3 de la présente 

convention.

ARTICLE 10 : CONDITIONS SUSPENSIVES

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération.

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si :

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 
l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ;

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.3 de la présente 
convention.

ARTICLE 11 : RÉSILIATION

Si trois ans après la date de la délibération d’attribution de la subvention, aucune demande 
de paiement n’est adressée à la Région, la convention est résiliée de plein droit.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente de la Région si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans 
mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée 



et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation.

En outre, à la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être 
résiliée en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en courrier recommandé avec 
accusé de réception, sauf si dans ce délai :

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution,

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter leurs obligations contractuelles respectives.

La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

ARTICLE 12 : RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Saint-Ouen en deux exemplaires originaux, le :

Pour la SA RED STAR FC 1897 
Le Président

Patrice HADDAD
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Commission permanente du 1 juillet 2020 -  
 

DOSSIER N° 20003987 - Réaffectation suite caducité totale du dossier EX012434 - MONTREUIL (93) 
: Transformation du terrain en gazon naturel Robert Legros, en terrain synthétique 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

762 120,00 € HT 15,00 % 114 318,00 €  

 Montant total de la subvention 114 318,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE MONTREUIL 

Adresse administrative : PL JEAN JAURES 

93105 MONTREUIL CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICE BESSAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation du terrain en gazon naturel Robert Legros, en terrain synthétique 

  

Dates prévisionnelles : 8 juin 2016 - 31 août 2016  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter le solde (114 
318 €) d'une subvention initialement allouée par la délibération CP 16-244 du 15 juin 2016 dont le compte 
rendu d’exécution final nécessaire n’a pas pu être transmis avant l’échéance de caducité, en raison de la 
non réception par les services régionaux de la demande de versement envoyée par voie postale dès 
décembre 2017 par la commune. 
 
Description :  
Les installations du stade Robert Legros (21 Rue des Grands Pêchers, Montreuil), dont le terrain sportif (6 
500m2), sont aujourd’hui vétustes. Elles comprennent un terrain de football avec une aire de jeu de 
100 × 65 m en gazon naturel, une tribune de 500 places, des vestiaires et des sanitaires  et quatre mats 
d’éclairage.Selon la décision de la CRTIS du 18/12/2014, ces installations ne sont plus adaptées pour un 
niveau de classement 4. 
Les vestiaires ne sont plus dans les normes puisque la réglementation actuelle préconise une superficie 
minimum de 25m2, par pièce, hors sanitaires. Les douches ne sont pas assez nombreuses et les 
sanitaires pour le public sont trop vétustes et pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Sur cette installation sportive, il n'y a pas d'accès pour les personnes à mobilité réduite.  
Depuis cette commission, ce stade est classé de niveau 5. 
 
Etude préalable de la commune : 



 
 

Des grands enjeux ont amené la Ville à engager un projet de transformation du terrain : 
 
A) La transformation progressive du stade pour passer en homologation niveau 4 
Le club de Montreuil vient de passer en homologation 4. L’agrandissement du terrain de 100 x 65m actuel 
en terrain naturel à des dimensions normées de 105 x 68 en gazon synthétique, permettrait au club de 
bénéficier d’un terrain supplémentaire pour l’entraînement. 
Ces premières transformations accompagnées par la réfection ultérieure des équipements permettrait de 
regagner l’homologation niveau 4 du terrain Legros. 
 
B) La sur-utilisation des installations 
Les installations sont ouvertes au public de 8 h 30 à 23 h tous les jours. 
La sur-utilisation du terrain ne permet pas de période de repos pour le gazon naturel, engendrant une 
importante dégradation du sol. 
Le terrain actuel ne permet pas de répondre à la demande des équipes sportives du quartier (primaires, 
collèges, clubs, etc.) et son état de dégradation n’est pas adapté à la pratique d’activités sportives (rugby, 
foot, etc.).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Lors de la CP 16-244 du 15 juin 2016, une subvention avait été allouée de 114 318 € sur la base d'une 
dépense subventionnable de 762 120 € HT pour un taux de participation régional de 15%. 
 
Le compte rendu d’exécution final nécessaire n’ayant pas pu être transmis avant l'effectivité des délais de 
caducité, l'objet de la présente opération vise à réaffecter le solde de la subvention initiale d'un montant 
de 114 318 €. 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
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 % 
Transformation du terrain 762 120,00 100,00% 

Total 762 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FFF 100 000,00 13,12% 

Conseil Départemental 93 180 000,00 23,62% 

CNDS 100 000,00 13,12% 

Région Ile-de-France 114 318,00 15,00% 

Ville de Montreuil 267 802,00 35,14% 

Total 762 120,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-151
Modifiée Commission permanente du 1er juillet 2020 – CP2020-160

DOSSIER N° EX044214 - MAROLLES-EN-BRIE (94) - Transformation d'un terrain stabilisé (schiste) 
en gazon synthétique + réfection et mise aux normes de l'éclairage

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux      11 500 € HT 22,12 % 2 543,80 € 

Montant total de la subvention 2 543,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE

94440 MAROLLES-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie GERINTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : transformation d'un terrain stabilisé (schiste) en gazon synthétique, et réfection et mise 
aux normes de l'éclairage
 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2018 – 18 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : vu la nature des travaux, la collectivité a souhaité lancer les études par 
l’AMO, afin de programmer une ouverture de l’équipement pour l’année 2020 et limiter le temps de 
fermeture de l’équipement pour les pratiquants.

Description : 
La commune de Marolles-en-Brie souhaite optimiser ses installations sportives et envisage la 
transformation du terrain de football actuellement en stabilisé.
Cette transformation consiste à proposer en lieu et place dudit terrain, d'une part un équipement en gazon 
synthétique, et d'autre part une réfection et une mise au norme de l'éclairage, en conformité avec les FFF 
pour un terrain de jeu maximum de niveau 5. 

Outre un aspect sportif très important, ce programme a un réel attrait social car il permettra d'accueillir 
et/ou de faire cohabiter les publics aussi divers que :
- club de football (compétitions et loisirs)
- les établissements scolaires
- la pratique féminine
- la pratique pour les personnes en situation de handicap



- les jeunes en difficulté

La commune de Marolles-en-Brie s'engage dans ce projet à répondre aux exigences particulières de 
protection des pratiquants et à mettre en place une solution de rétention des granulats sur la surface 
dédiée au terrain synthétique.
 

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 ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention du projet: 
Type d'opération : terrains synthétiques de grands jeux

Pour la transformation du terrain (dont AMO):
Montant HT des travaux : 624 629 € 
Montant HT des travaux éligibles : 619 209 € (sont exclues les dépenses relatives à l'entretien mensuel 
des installations et aux déposes des équipements)
Taux d'intervention : 25%  (15% correspondant au taux maximum ciblé dans le RI + majoration 10% pour 
la réalisation d'un dispositif permettant la rétention des granulats sur la surface dédiée au terrain 
synthétique)
Montant de la subvention appliquée : 154 802.25 €

Les dépenses non éligibles (l'entretien mensuel des installations et aux déposes des équipements) sont 
de : 5 420€.

Pour la réfection de l'éclairage :
Montant HT des travaux : 56 000 € 
Montant HT des travaux éligibles : 56 000 € 
Taux d'intervention : 15%  (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)
Montant de la subvention appliquée : 8 400 €

Montant total de la subvention calculée est de : 163 202.25€ = (154 802.25 € + 8400 €).
Montant total de la subvention rabaissée à : 136 957.55€, pour garantir les 20% de financement par la 
commune. Elle représente 20.12% du montant total HT des travaux ou 22.12% du montant total HT des 
travaux éligibles

Engagement pour Marolles-en-Brie :

Montant HT du  : 11 500 €
Taux d’intervention : 22,12%
Montant de la subvention appliquée à Marolles-en-Brie: 2 543,80 €

Localisation géographique : 
 MAROLLES-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 %

Divers (Etudes, Maitrise 
d'oeuvre,)

11 500,00 100,00%

Total 11 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres de la 
Commune

8 956 ,20 77,88%

Région Ile-de-France 2 543,80 22,12%
Total 11 500,00 100,00%
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° 20007335 - EPT GRAND PARIS SUD EST AVENIR (GPSEA) (94) - Transformation d'un 
terrain stabilisé (schiste) en gazon synthétique + réfection et mise aux normes de l'éclairage 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

607 709,00 € HT 22,12 % 134 413,75 €  

 Montant total de la subvention 0,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain stabilisé (schiste) en gazon synthétique + réfection et mise 
aux normes de l'éclairage 

  

Dates prévisionnelles : 19 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Vu la nature des travaux, la collectivité a souhaité lancer les travaux et 
programmer une ouverture de l’équipement pour l’année 2020, afin de limiter le temps de fermeture de 
l’équipement pour les pratiquants. 
 
Description :  
La commune de Marolles-en-Brie souhaite optimiser ses installations sportives et envisage la 
transformation du terrain de football actuellement en stabilisé. 
Cette transformation consiste à proposer en lieu et place dudit terrain, d'une part un équipement en gazon 
synthétique, et d'autre part une réfection et une mise au norme de l'éclairage, en conformité avec les FFF 
pour un terrain de jeu maximum de niveau 5.  
 
Outre un aspect sportif très important, ce programme a un réel attrait social car il permettra d'accueillir 
et/ou de faire cohabiter les publics aussi divers que : 
- club de football (compétitions et loisirs) 
- les établissements scolaires 
- la pratique féminine 
- la pratique pour les personnes en situation de handicap 
- les jeunes en difficulté 



 
 

 
La commune de Marolles-en-Brie s'engage dans ce projet à répondre aux exigences particulières de 
protection des pratiquants et à mettre en place une solution de rétention des granulats sur la surface 
dédiée au terrain synthétique. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrains synthétiques de grands jeux 
 
Pour la transformation du terrain (dont AMO): 
Montant HT des travaux : 624 629 €  
Montant HT des travaux éligibles : 619 209 € (sont exclues les dépenses relatives à l'entretien mensuel 
des installations et aux déposes des équipements) 
Taux d'intervention : 25%  (15% correspondant au taux maximum ciblé dans le RI + majoration 10% pour 
la réalisation d'un dispositif permettant la rétention des granulats sur la surface dédiée au terrain 
synthétique) 
Montant de la subvention appliquée : 154 802.25 € 
 
Les dépenses non éligibles (l'entretien mensuel des installations et aux déposes des équipements) sont 
de : 5 420€. 
 
Pour la réfection de l'éclairage : 
Montant HT des travaux : 56 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 56 000 €  
Taux d'intervention : 15%  (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée : 8 400 € 
 
Montant total de la subvention calculée est de : 163 202.25€ = (154 802.25 € + 8400 €). 
Montant total de la subvention rabaissée à : 136 957.55€, pour garantir les 20% de financement par la 
commune. Elle représente 20.12% du montant total HT des travaux ou 22.12% du montant total HT des 
travaux éligibles 
 
 
Engagement pour GPSEA: 
 
Montant HT du projet éligible : 607 709 € 
Taux d’intervention : 22,12% 
Montant de la subvention appliquée à GPSEA : 134 413,75 € 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
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 % 
Installation Chantier 33 920,00 5,07% 

Travaux préparatoires 2 900,00 0,43% 

Terrassements généraux 94 660,00 14,15% 

Terrain de football 105 x 68 365 985,00 54,70% 

Serrureries 41 300,00 6,17% 

Surfaces minérales 
d'accompagnement 

37 200,00 5,56% 

Surfaces végétales 
d'accompagnement 

7 800,00 1,17% 

Divers (Etudes, Maitrise 
d'oeuve, SPS, contôle) 

29 364,00 4,39% 

Eclairage LEDS 56 000,00 8,37% 

Total 669 129,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 127 169,60 19,01% 

Région Ile-de-France 134 413,75 20,09% 

Subvention Etat (sollicitée) 187 388,40 28,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

68 062,90 10,17% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

50 000,00 7,47% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

102 094,35 15,26% 

Total 669 129,00 100,00% 
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AVENANT N° 1 A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA RÉGION 

ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE DE MAROLLES-EN-BRIE

N° EX044214

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé 2 rue Simone Veil 93200 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la 
délibération n°CP 2020-160 du 1er juillet 2020.

ci-après dénommée « la Région »

et

La commune de Marolles-en-Brie, dont le siège est situé place du Général de Gaulle 94440 
Marolles-en-Brie représentée par son maire, Madame Sylvie GERINTE en vertu de la 
délibération n°

ci-après dénommée « la Commune »

et

L’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, dont le siège social est situé 14 
rue Edouard Le Corbusier 94 000 Créteil, représenté par son président, Monsieur Laurent 
CATHALA, en vertu de la délibération n°

ci-après dénommé « GPSEA »

EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE :

Par délibération n° CP 2019-151 du 22 mai 2019, la Région Ile-de-France a attribué une 
subvention à la commune de Marolles-en-Brie pour la transformation d’un terrain stabilisé 
(schiste) en gazon synthétique, la réfection et la mise aux normes de l’éclairage du stade 
Didier Boutten.

Par délibération  n°CT2019.3/080-1 du 19 juin 2019, le stade Didier Boutten, a été reconnu 
d’intérêt territorial et transféré à l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir. 

La commune de Marolles-en-Brie s’est acquittée de dépenses à hauteur de 11 500 € HT 
correspondant aux premières études, et GPSEA s’acquitte des dépenses liées  à la suite des 
études et aux travaux pour un montant HT prévisionnel de 669 129,00 €, soit un montant HT 
prévisionnel éligible de 607 709 €.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :



2

ARTICLE 1 : 

Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de la subvention attribuée à la 
Commune par délibération n°CP 2019-151 du 22 mai 2019, et de transférer le reliquat de 
cette subvention à GPSEA qui reprend le projet et assure la réalisation des travaux.

ARTICLE 2 : 

Dans l’article 1, après les mots «  au profit de la Commune de Marolles-en-Brie », sont 
insérés les mots : « et de l’EPT GPSEA ».

ARTICLE 3 : 

Dans l’article 2, l’obligation de recrutement de stagiaires ou alternants est répartie comme 
suit : 
- la commune de Marolles-en-Brie s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de deux mois ;
- l’EPT GPSEA s’engage à recruter de 2 stagiaires ou alternants pour une période minima de 
deux mois

ARTICLE 4 :
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de transformation d’un terrain stabilisé (schiste) en gazon synthétique + réfection et 
mise aux normes de l’éclairage, (voir article 1) du stade Didier Boutten situé sur la commune 
de Marolles-en-Brie et transféré à GPSEA.

Conformément à la délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020, le financement régional 
se répartit de la façon suivante :

- 2 542,80 € attribués à la Commune, représentant 22,12 % du montant des dépenses 
d’études éligibles fixé à 11 500 € et correspondant à une période allant du 15 octobre 2018 
au 18 juin 2019 ;
- 134 413,75 € attribués à GPSEA, représentant 22,12 % du montant des travaux éligibles 
fixé à 607 709 € et correspondant à une période allant du 19 juin 2019 au 31 décembre 
2019.

ARTICLE 5 : 
Chacune des parties s’engage à réaliser à son initiative et sous sa responsabilité les 
opérations définies dans les fiches projets annexées.

Chacune des parties est tenue au respect de l’ensemble des obligations découlant de la 
convention.

ARTICLE 6 : 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

Les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant restent inchangées 



3

Les pièces contractuelles comprennent la convention n°EX04214, le présent avenant n°1 à 
la convention et les fiches projets n° EX04214 et 20007335, approuvées par délibération n° 
CP 2020-160 du 1er juillet 2020.

Fait à St Ouen en 3 exemplaires originaux,

Le

Pour la commune de 
Marolles-en-Brie

Le Maire

Sylvie GERINTE

Pour l’EPT
Grand Paris Sud Est Avenir
Le Président

Laurent CATHALA

Pour la Région 
Ile-de-France
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IV – LES CLUBS EXCELLENCE D’ILE-DE-FRANCE 
 

 
Objectifs du dispositif 

 
Décide de renforcer son soutien en faveur des clubs, aussi bien féminins que masculins, qui 
représentent l’Ile-de-France au meilleur niveau départemental, régional ou national, afin de 
leur offrir les meilleures conditions d’évolution. 

 

Ce dispositif a pour objectif de : 
 
- soutenir les actions qui permettent une formation à l’excellence des sportifs et sportives ; 
- favoriser l’accès des clubs vers le plus haut niveau ; 
- permettre aux clubs de conforter et améliorer leur projet sportif ; 
- soutenir les clubs labellisés par leur fédération. 

 
Propriétaire du CREPS, centre d’excellence sportive, la Région facilite la mise en œuvre de 
partenariat entre l’établissement et les clubs afin de leur permettre de bénéficier d’un site 
offrant tout à la fois équipements sportifs, lieu d’hébergement, de restauration et centre de 
santé, notamment à l’occasion de stages de préparation. 

 

Critères d’éligibilité 
 

Deux types de clubs sont identifiés : 
 

• Clubs Élite : clubs féminins franciliens amateurs ou professionnels  évoluant au plus 
haut niveau national (1ère ou 2ème division nationale). Créés sous forme d’association 
sportive loi 1901 ou de sociétés sportives, ces clubs doivent être affiliés à une 
fédération sportive agréée. Le partenariat est conclu pour une période d’un an. 
 

• Clubs Premium : clubs féminins ou masculins amateurs franciliens évoluant ou ayant 
des athlètes évoluant au meilleur niveau départemental, régional ou national. Créés 
sous forme d’association sportive loi 1901, ces clubs doivent être affiliés à une 
fédération sportive agréée. Le partenariat est conclu pour une période de deux ans.  
 

Les Clubs Elite doivent offrir les conditions d’épanouissement de l’ensemble de leurs 
sportifs, et ce quel que soit leur niveau, en : 

 
- favorisant le développement de leur pratique sportive et permettant notamment 

l’accès à la pratique sportive pour les femmes, les personnes en situation de 
handicap, les adolescents et les séniors ; 

- formant des encadrants et des officiels à tous les niveaux de compétitions ; 
- renforçant l’intervention des bénévoles ; 
- s’attachant au respect de la laïcité et des valeurs républicaines, et en prévenant les 

risques de radicalisation ; 
- présentant des équipes de niveau régional dans toutes les catégories ; 
- jouant le rôle de club « pilote/ressource » de la discipline. 
- ayant une école labellisée par leur fédération ou sa structure régionale dans la 

discipline concernée ; 
- ayant une école d’arbitrage ou favorisant le développement de l'arbitrage par la mise 

en place d'une politique dédiée au sein du club ; 
- en étant en pleine cohérence avec les plans de développement de la fédération et de 

la ligue ou du comité régional ; 
- proposant un programme adapté de préparation des sportives et sportifs 

paralympiques.



 
Les clubs Premium doivent : 
 

- Avoir une école labellisée dans la discipline concernée ; 
- Mettre en place une école d’arbitrage ou favoriser le développement de l'arbitrage par 

la mise en place d'une politique dédiée au sein du club ; 
- Développer l’école des jeunes sportifs ; 
- Aider à la formation des cadres professionnels et bénévoles du club ; 
- Intégrer, dans la mesure du possible, des nouvelles pratiques. 

 

Nature des projets soutenus 
 

Le projet prévoit un plan d’actions accompagnées d’un budget prévisionnel détaillé. Le club 
peut ainsi, et à titre d’exemple, développer des actions notamment en faveur d’un public 
défavorisé ou des personnes en situation de handicap. 

 
Pour des clubs qui proviendraient de disciplines professionnelles, le projet devra aussi 
préciser l’évolution sportive, l’animation locale et territoriale et le suivi individualisé socio- 
professionnel des sportifs, présenter la situation de son centre de formation (résultats 
sportifs, suivi scolaire des jeunes, situation financière de la structure). 

 

Modalités de calcul de l’aide 
 
L’aide régionale est calculée sur la base d’un projet de club (ambitions sportives, programme 
prévisionnel d’actions, besoins matériels identifiés) et d’un budget prévisionnel proposé par 
les clubs retenus. 

 

La participation financière de la Région est fixée de la manière suivante : 
 

- Jusqu’à 50.000 € par club Elite pour les clubs féminins ; 
- De 10.000 € par club Premium ; 

 

La participation financière de la Région est annuelle et soumise au vote du budget de la 
Région et à l’affectation des crédits par sa commission permanente. 

 
En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes 
délibérations. Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur 
des opérations différentes. 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX CLUBS EXCELLENCE D’ÎLE-DE-FRANCE 
CLUBS PREMIUM 

 
CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET  

………………………………………………. 
 

DOSSIER D’AIDE N°………… 

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

Et  

 
Le club dénommé :                       
dont le statut juridique est :......................................................................................... 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont :                                            
dont le siège social est situé au :                                                                                 
représenté par son dirigeant                                                                                        
habilité par .................................................................................................................. 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 
d’autre part, 

 
 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

 

Région capitale, l’Île-de-France concentre beaucoup de clubs de très haut niveau. Ils sont le 
rêve de tout pratiquant qui commence un jour dans une discipline sportive mais ils sont aussi 
une vitrine de l’excellence sportive du territoire francilien.  
 
Désireuse de les accompagner dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux ou également dans le développement de leurs disciplines 
respectives et leurs programmes de formation, la Région lance un dispositif leur permettant 
de bénéficier des meilleures conditions d’évolution. 
 
La Région Île-de-France décide de renforcer son soutien en faveur des clubs, aussi bien 
féminins que masculins, qui représentent l’Île-de-France au plus haut niveau national, afin de 
leur offrir les meilleures conditions d’évolution.  
 
Propriétaire du CREPS, centre d’excellence sportive, la Région facilite la mise en œuvre de 
partenariat entre l’établissement et les clubs désignés afin de leur permettre de bénéficier 
d’un site offrant tout à la fois équipements sportifs, lieu d’hébergement, de restauration et 
centre de santé, notamment à l’occasion de stages de préparation.  



 

 
ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°CP …………, la Région Île-de-France a décidé de soutenir « Nom de 
l’association » pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure 
dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention. 
 

1.1 - DEFINITION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
 
La Région soutient les clubs Premium : clubs féminins ou masculins amateurs franciliens 

évoluant ou ayant des athlètes évoluant au meilleur niveau départemental, régional ou 

national. Créés sous forme d’association sportive loi 1901, ces clubs doivent être affiliés à 

une fédération sportive agréée. Le partenariat est conclu pour une période de deux ans.  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire des subventions correspondant aux annexes 
dénommées « Fiche projet » de la présente convention. 

 
1.2 - CRITERES DES CLUBS D’EXCELLENCE (CLUBS PREMIUM) 
 
Les clubs sont choisis par la Région et doivent présenter les caractéristiques suivantes :  
 
- Avoir une école labellisée dans la discipline concernée ;  
- Mettre en place une école d’arbitrage ou favoriser le développement de l'arbitrage par la 
mise en place d'une politique dédiée au sein du club ;  
- Développer l’école des jeunes sportifs ;  
- Aider à la formation des cadres professionnels et bénévoles du club ;  
- Intégrer, dans la mesure du possible, des nouvelles pratiques.  
 

 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  

 
2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE  ET DE LA LAÏCITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et 
de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 

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



 

2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage : 

- à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes. 

- à informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention. 

- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment 
par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général.  

 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 
la dépense. 
 
Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidat etc.) dans leur déroulement.  
 

2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 

Présence de la mention :  

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-
France » 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, en première de couverture, 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 Ile-de-France. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 



Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de 
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 

inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 

est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents 

et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 

invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 

figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 

dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  

 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou 
actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 

convention.  

Le bénéficiaire 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 

l’institution régionale (en 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 régionale…  

Dans ce cadre, le bénéficiaire 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 : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 

convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 

de la Région en charge de l’instruction du dossier.  

- en aval : le bénéficiaire 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…).  

 



 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de (Nom de l’association) pour la 
saison sportive ………… (voir article 1). 
 
Conformément à la délibération n° CP …………………………, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de ……. €, représentant ….. % du coût total TTC du 
projet plafonné à …….. € TTC.  

 
3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
L’aide régionale est calculée sur la base d’un projet de club (ambitions sportives, programme 
prévisionnel d’actions, besoins matériels identifiés) et d’un budget prévisionnel proposé par 
les clubs retenus. 
 
La Région s’engage à accompagner financièrement le bénéficiaire au titre de la saison 
sportive ………….. Le montant de la participation régionale est fixé par délibération de la 
commission permanente du Conseil régional. 
 
En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes 
délibérations. Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur 
des opérations différentes. 

 
 
3.2 - REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée pour les engagements du club, tels que définis à 
l’article 1.1 de la convention s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux mentionnés dans la fiche projet. 
 
Dans ce cas, elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Île-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région 
en vigueur au moment du vote de la subvention. 
 
La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la subvention aux paiements 
effectués, diminués des acomptes et avances déjà versés. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
 



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

4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 

4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement du paiement complet de l’action subventionnée. Pour les personnes morales 
de droit privé et de droit public, le compte-rendu financier doit être accompagné d’un bilan 
qualitatif du projet soutenu, et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par le 
représentant légal. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu d’exécution 
qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité, 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).  

 
 
ARTICLE 5 – DELAIS DE VALIDITE DE LA SUBVENTION  
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France. 
 
Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
1ère demande de versement, ladite subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 

 
 
 



ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  si l’action subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa 

totalité, le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, 
celui-ci fera l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ; 

 
- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la totalité 

de la subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention perçue lorsque 
la subvention n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif non prévu par la présente 
convention ; 

 
- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives à la Chartre 

régionale des valeurs de la République et la laïcité; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant l’obligation relative au recrutement 

de stagiaires ou d’alternants ; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 

communication, la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou 
partie de la subvention perçue. 

 
 

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Île-de-France.  

 
 

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 

8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour les saisons sportives …………et ……... 

La participation financière de la Région est  annuelle et subordonnée au vote du budget et à 
l’affectation des crédits par sa commission permanente. 
 
Le versement de la subvention régionale au titre de la saison sportive ….. , donne lieu à la 
signature d’un avenant adopté en commission permanente du conseil régional, sous réserve 
de l’affectation des crédits correspondants. 
 
La convention prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale de la dernière 
année de son exécution ou, à défaut, en cas d’application des règles de caducité figurant à 
l’article 5.  



 
ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.  
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par l’organisme de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse 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 Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. 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. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  

 
 

ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 

 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 

Tribunal Administratif de Paris.  

  



Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le  

 

Le Club 

 

 

 

 

 

 

 

(nom, qualité du 
Signataire et 

Cachet du bénéficiaire) 

Pour la Présidente du Conseil Régional Île-de-France 
et par délégation, 

 

 

 

 

 

 

(nom, qualité du 
Signataire et 

Cachet du bénéficiaire) 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX CLUBS EXCELLENCE D’ÎLE-DE-FRANCE 
CLUBS ELITE 

 
CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET  

………………………………………………. 
 

DOSSIER D’AIDE N°………… 

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

Et  

 
Le club dénommé :                       
dont le statut juridique est :......................................................................................... 
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont :                                            
dont le siège social est situé au :                                                                                 
représenté par son dirigeant                                                                                        
habilité par .................................................................................................................. 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 
d’autre part, 

 
 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

Région capitale, l’Île-de-France concentre beaucoup de clubs de très haut niveau. Ils sont le rêve 
de tout pratiquant qui commence un jour dans une discipline sportive mais ils sont aussi une vitrine 
de l’excellence sportive du territoire francilien.  
 
Désireuse de les accompagner dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux ou également dans le développement de leurs disciplines respectives 
et leurs programmes de formation, la Région lance un dispositif leur permettant de bénéficier des 
meilleures conditions d’évolution. 
 
La Région Île-de-France décide de renforcer son soutien en faveur des clubs, aussi bien féminins 
que masculins, qui représentent l’Île-de-France au plus haut niveau national, afin de leur offrir les 
meilleures conditions d’évolution.  
 



Propriétaire du CREPS, centre d’excellence sportive, la Région facilite la mise en œuvre de 
partenariat entre l’établissement et les clubs désignés afin de leur permettre de bénéficier d’un site 
offrant tout à la fois équipements sportifs, lieu d’hébergement, de restauration et centre de santé, 
notamment à l’occasion de stages de préparation.  
 

 
ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°CP …………, la Région Île-de-France a décidé de soutenir « Nom de 
l’association ou de société sportive » pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif 
complet figure dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention. 
 

1.1 - DEFINITION DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
 
La Région soutient les clubs Élite : Clubs féminins franciliens amateurs ou professionnels  
évoluant au plus haut niveau national (1ère ou 2ème division nationale). Créés sous forme 
d’association sportive loi 1901 ou de sociétés sportives, ces clubs doivent être affiliés à une 
fédération sportive agréée. Le partenariat est conclu pour une période d’un an. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire des subventions correspondant aux annexes 
dénommées « Fiche projet » de la présente convention. 

 
1.2 - CRITERES DES CLUBS D’EXCELLENCE (CLUBS ÉLITE) 
 
Les clubs doivent offrir les conditions d’épanouissement de l’ensemble de leurs sportifs, et ce quel 
que soit leur niveau, en : 
 

- favorisant le développement de leur pratique sportive et permettant notamment l’accès à la 
pratique sportive pour les femmes, les personnes en situation de handicap, les adolescents 
et les séniors ; 

- formant des encadrants et des officiels à tous les niveaux de compétitions ;  
- renforçant l’intervention des bénévoles ; 
- s’attachant au respect de la laïcité et des valeurs républicaines, et en prévenant les risques 

de radicalisation ; 
- présentant des équipes de niveau régional dans toutes les catégories ; 
- jouant le rôle de club « pilote/ressource » de la discipline.  
- ayant une école labellisée par leur fédération ou sa structure régionale dans la discipline 

concernée ;  
- ayant une école d’arbitrage ou favorisant le développement de l'arbitrage par la mise en 

place d'une politique dédiée au sein du club ; 
- en étant en pleine cohérence avec les plans de développement de la fédération et de la 

ligue ou du comité régional ; 
- proposant un programme adapté de préparation des sportives et sportifs paralympiques. 

 



ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  

 
2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTRE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE  ET DE LA LAÏCITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Chartre régionale de la République et de la 
laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 

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

2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage : 

- à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de 
certifier les comptes. 

- à informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 

- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 

ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général.  

 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense. 
 
Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires 
et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat etc.) dans 
leur déroulement.  

 



 
2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, l’organisme 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. La 
présence d’un éditorial régional est obligatoire sur les supports papiers (programme, guide, 
plaquette de promotion et dossiers de presse, etc.) et supports numériques. Concernant les sites 
web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le 
site institutionnel de la Région Île-de-France.  
 
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total, la 
taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres cofinanceurs.  
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 

explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Île-de-France (comités 
départementaux, clubs, licenciés…)  
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à la contribution régionale selon les dispositions 
définies ci-dessus. L’exécutif régional figure systématiquement comme force invitante.  
 
La Région est invitée aux conférences de presse et actions de promotion du bénéficiaire. Le 
respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation, sont obligatoires.  
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.  
 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.  
 
A l’issue de la saison sportive, le bénéficiaire transmet à la Région, sous la forme de son choix, un 
bilan de visibilité de la participation régionale (photo, éditorial, programme, guide, plaquette de 
promotion et dossiers de presse, site internet…).  
 
La Région peut aussi mettre à la disposition des organisateurs des banderoles, drapeaux, 
adhésifs, rubalise et autres supports afin d’assurer la visibilité de la collectivité. Ces supports sont 
à retirer et à restituer, en particulier les banderoles et les drapeaux, auprès de la Région.  
 
Le bénéficiaire s’engage également à :  
 
- proposer au Conseil régional des invitations/accès à des événements portés par le bénéficiaire 
pour les jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens, le personnel de l’association 
sportive et culturelle du personnel de la Région Ile-de-France (ASCRIF) et les représentants de 
l’institution régionale.  
 



- à faire figurer le logo de la Région Île-de-France sur les maillots et autres tenues, 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 21 du Sport français » en faveur du développement durable,  
 
- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l’égalité des chances des personnes en 
situation de handicap. »  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de (Nom de l’association ou société 
sportive) pour la saison sportive ………… (voir article 1). 
 
Conformément à la délibération n° CP …………………………, la Région attribue à ce projet une 
subvention d’un montant maximal de ……. €, représentant ….. % du coût total TTC du projet 
plafonné à …….. € TTC.  

 
3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
L’aide régionale est calculée sur la base d’un projet de club (ambitions sportives, programme 
prévisionnel d’actions, besoins matériels identifiés) et d’un budget prévisionnel proposé par les 
clubs retenus. 
 
La Région s’engage à accompagner financièrement le bénéficiaire au titre de la saison sportive 
………….. Le montant de la participation régionale est fixé par délibération de la commission 
permanente du Conseil régional. 
 
En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 

 
3.2 - REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée pour les engagements du club, tels que définis à l’article 
1.1 de la convention s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale 
attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux 
mentionnés dans la fiche projet. 
Dans ce cas, elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 
 



ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Île-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région en 
vigueur au moment du vote de la subvention. 
 
La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la subvention aux paiements 
effectués, diminués des acomptes et avances déjà versés. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

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

4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 

4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement du paiement complet de l’action subventionnée. Pour les personnes morales de droit 
privé et de droit public, le compte-rendu financier doit être accompagné d’un bilan qualitatif du 
projet soutenu, et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par le représentant légal. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu d’exécution qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Chartre régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité, 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) 
de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

 
 
ARTICLE 5 – DELAIS DE VALIDITE DE LA SUBVENTION  
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au règlement 
budgétaire et financier de la Région Île-de-France. 
 



A l’exception des subventions inférieures à cinq mille euros et ayant fait l’objet d’un versement 
automatique lors de la notification, si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération 
d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une 1ère demande de versement, ladite subvention devient caduque et 
est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans 
le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. 

 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention régionale 
versée dans les cas suivants : 
 
-  si l’action subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa totalité, 

le montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, celui-ci fera 
l’objet d’un versement immédiat à due concurrence ; 

 
- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la totalité de la 

subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention perçue lorsque la 
subvention n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif non prévu par la présente 
convention ; 

 
- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives à la Chartre 

régionale des valeurs de la République et la laïcité; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant l’obligation relative au recrutement de 

stagiaires ou d’alternants ; 
 
- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de communication, la 

Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention 
perçue. 

 
 

ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement approuvé par 
la Commission Permanente de la Région Île-de-France.  

 
 
ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 
 



8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention couvre la saison sportive ….  
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5 de la présente 
convention.  

 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans 
pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 
juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région.  
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par l’organisme de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse 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 Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. 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. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  

 
 



ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 

Administratif.  

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le  

 

Le Club 

 

 

 

 

 

 

 

(nom, qualité du 
Signataire et 

Cachet du bénéficiaire) 

Pour la Présidente du Conseil Régional Île-de-France 
et par délégation, 

 

 

 

 

 

 

(nom, qualité du 
Signataire et 

Cachet du bénéficiaire) 
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Commission permanente du 1er Juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX044884 - ETOILE SPORTIVE DE TRAPPES - 1ERE ANNEE –  

SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 
 
 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 65 000,00 € TTC 15,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETOILE SPORTIVE DE TRAPPES 

Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : ASSOCIATION 

Représentant : Monsieur ABDELRAZAK GUESSOUM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 – 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions durant la saison 
sportive 2019-2020 (Soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020). 
 
Description :  
 
 L’Etoile Sportif de Trappes existe depuis 1933. Il a subi plusieurs mutations et les résultats reflètent la 
priorité sur l’Ecole, des U7 aux U19. Le club compte six équipes actuellement. Chaque équipe bénéficie 
de deux séances d'entrainements de deux heures par semaine, en plus des rencontres le week-end.  
 
L’objectif est de continuer à structurer et consolider l’école de Football pour la section Féminine créée en 
2015 et depuis, labellisée Fédération Française de Football en 2016). Lors de la dernière saison sportive, 
le District des Yvelines a renouvelé le Label qualité FFF pour son école de football (U6-U11).  Ce label est 
décerné au club respectant le cahier des charges sur l'accueil, l'encadrement et le contenu pédagogique. 
De plus, le club a obtenu le Label Ecole de Football Féminines niveau Or. 
 
L’axe majeur est de transmettre les fondamentaux du Football, développer un état d’esprit fondé sur la 
volonté de progresser, l’idée de performance, valoriser les valeurs de la République par le “loisir éducatif”, 
autour de la citoyenneté, la laïcité, la mixité pour les jeunes filles issus des quartiers dit “sensibles” sur la 
commune de Trappes. 
 
 
 



 
 

Objectifs et actions pour le développement du Club :  
 
Le club de football a pour ambition de favoriser la mixité et d'accompagner le plus de filles possible. C'est 
ainsi que le club à la volonté de s'engager dans le développement du football joué par des féminines et de 
favoriser la mixité, voire la parité, au sein de ses effectifs.  
 
Le club a la volonté d’inscrire les jeunes filles et des dirigeantes aux différentes formations d’éducatrices 
fédéraux et accompagnateurs d’équipes dispensées par la Ligue de Paris Île-de-France de Football. 
 
Pour la saison sportive 2019-2020, le club a mis en place la 4ème édition de l’académie proposant un 
renforcement en Mathématiques et en Français en utilisant comme support l'activité football à 28 joueurs 
et joueuses de la catégorie U10 encadrés par les 3 salariés du club et 8 jeunes du service civique. 
 
A travers programme d’accompagnement scolaire Puissance Foot, la Fondation du Football aide les clubs 
à structurer leurs actions d’accompagnement scolaire pour leur permettre de jouer un rôle dans la 
prévention de l’illettrisme et la lutte contre l’échec scolaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 TRAPPES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

9 800,00 15,08% 

Frais de personnel 26 700,00 41,08% 

Frais de formation 5 000,00 7,69% 

Frais de déplacement 19 000,00 29,23% 

Autres dépenses (préciser) 4 500,00 6,92% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 500,00 25,38% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

15 000,00 23,08% 

Subvention Département 
(attribuée) 

4 000,00 6,15% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 15,38% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

16 500,00 25,38% 

Autres recettes (préciser) 3 000,00 4,62% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er Juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX044928 - OLYMPIQUE MONTMARTRE SPORTS - 1ERE ANNEE –  

SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 37 700,00 € TTC 26,53 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OLYMPIQUE MONTMARTRE SPORTS 

Adresse administrative : 1 RUE MARCEL SEMBAT 

75018 PARIS   

Statut Juridique : ASSOCIATION  

Représentant : Monsieur AKIM BOUZIDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 – 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions durant la saison 
sportive 2019-2020 (Soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020). 
 
Description :  
 
L’Olympique Montmartre Sport est un club de foot basé dans le 18ème arrondissement de Paris. Le club 
est composé de sept équipes dont seulement trois engagées en championnat, les Séniors, les U19 et les 
U19. Toutes ces équipes évoluent dans le championnat départemental.  
 
De plus le club possède une quarantaine de licenciées féminines qui sont réparties dans 3 catégories : 
- Les 9-11 ans, 
- 12-13 ans en football mixte, 
- Les seniors dans la tranche d’âge 20-50 ans en foot loisirs. 
 
Objectifs et actions de développement du club : 
 
L’objectif des dirigeants est donc de pérenniser le football féminin en augmentant le nombre de licenciés 
pour les prochaines saisons. 
 
Pour ce faire le club aimerait créer des équipes jeunes exclusivement féminines et ce dans toutes les 
catégories d’âge, de participer à des tournois féminin.  
 
Afin de pérenniser la section féminine du club dans l’avenir, l’association sportive veut un staff féminin en 



 
 

intégrant des éducatrices/éducateurs, faire du club un environnement convivial afin de fidéliser les 
membres du club. 
 
Des journées portes ouvertes sont organisées afin de faire découvrir aux filles le football féminin, le club 
et ses infrastructures. 
 
L’olympique de Montmartre veut également s’impliquer dans la formation des jeunes en les aidant à 
s’orienter vers les sports-études ou bien de suivre des formations dispensé par le district de Seine Saint-
Denis qui est financé par le club. 
 
Ainsi il est donc primordial de créer une école de football féminin en fidélisant l’ensemble des joueuses 
sur la durée. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
  
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 23 000,00 61,01% 

Frais liés au transport 7 000,00 18,57% 

Equipement de football 2 000,00 5,31% 

Frais liés à l'arbitrage 1 200,00 3,18% 

Frais district et ligues de 
football 

4 500,00 11,94% 

Total 37 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France 

10 000,00 26,53% 

Subvention Mairie de Paris 12 500,00 33,16% 

Cotisations 15 200,00 40,32% 

Total 37 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 1er Juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° EX045063 - AMICALE SPORTIVE DE POISSY FOOTBALL –  

2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 289 000,00 € TTC 3,46 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMICALE SPORTIVE DE POISSY FOOTBALL 

Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE 

78300 POISSY  

Statut Juridique : ASSOCIATION  

Représentant : Monsieur OLIVIER SZEWEZUCK, Président 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 – 31 août 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions durant la saison 
sportive 2019-2020 (Soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020). 
 
Description :  
 
L’Amicale Sportive de Poissy a été créé en 1904. L’équipe première a évolué dans les années 1970 en 
Ligue 2 ce qui fut le niveau le plus élevé jamais atteint depuis par le club. L’équipe première a atteint à 
plusieurs reprises les 32ème de finale de la coupe de France de football, atteignant même en 1972 les 8ème  
de finale de cette compétition. 
 
L’équipe première évolue depuis maintenant plusieurs saisons en Championnat de France Amateur N2, 
4ème niveau français. Ses équipes U19 ont également effectué à plusieurs reprises de très beaux parcours 
en Coupe Gambardella (coupe de France des jeunes). Le club a également formé des joueurs devenus 
professionnels et internationaux, ayant participés pour les meilleurs à des coupes du monde. 
Le club a environ 850 adhérents et fait découvrir les joies du football aux enfants (filles et garçons) à partir 
de l’âge de 5 ans. 
 
Actions et objectifs de développement du club : 
 
A la suite de la journée "Passons le cap" organisé par le club le 24 mars 2019, qui a été une grande 
réussite, le club a décidé de créer une section sport adapté au début de cette nouvelle saison 
(CESIFOOT adultes et enfants). 
 
Après les bons résultats obtenus sur les équipes de jeunes, les dirigeants veulent renforcer les équipes 
éducatives pour avoir encore de meilleurs résultats au point de vue formation.  



 
 

 
L'organisation du club va continuer à se développer d'un point de vue administratif et de communication 
notamment afin de donner encore plus de visibilité au club.  
 
Des joueurs vont être recrutés pour l’équipe fanion afin d’améliorer la compétitivité de leur équipe. 
Lors de cette nouvelle saison, nous désirons développer notre commission d'arbitrage en faisant 
intervenir lors de nos réunions des acteurs de l'arbitrage français de haut niveau.  
 
L’achat d’un minibus va permettre de transporter les équipes de jeunes et adultes afin de faciliter leurs 
déplacements.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 POISSY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels ou 
équipements sportifs 

76 000,00 26,30% 

Frais de personnel 76 000,00 26,30% 

Frais de formation 10 000,00 3,46% 

Frais de déplacement 78 000,00 26,99% 

Autres dépenses (préciser) 49 000,00 16,96% 

Total 289 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 80 000,00 27,68% 

Partenaires privés 72 000,00 24,91% 

Subventions diverses 40 000,00 13,84% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 3,46% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

75 000,00 25,95% 

Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

12 000,00 4,15% 

Total 289 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 1er Juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° 19006489 - FOOTBALL CLUB ANTILLAIS DE PARIS 19EME –  

2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 13 500,00 € TTC 74,07 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FOOTBALL CLUB ANTILLAIS PARIS 19 EME 

Adresse administrative : 18 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOCELYN BOISDUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 – 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions durant la saison 
sportive 2019-2020 (Soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020). 
 
Description :  
 
Le club « Antillais de Paris 19ème de Football » a été créé en Mars 1991 par des copains antillais 
d’origines différentes. L’objectif était de créer une équipe de domiens au Stade de Polygones. L'idée est 
de faire une association sportive et culturelle.  
 
D'année en année, différentes catégories garçons se sont inscrits dans les championnats du district 93 et 
de la Ligue de Paris. 
 
Chaque année, le club essaie de se démarquer des autres associations à travers différentes 
manifestation et les différents événements. A paques, une grande manifestation intitulée "Sport est Fête" 
est organisée en présence de  milliers de personnes. 
 
Lors de la dernière saison sportive, les dirigeants ont obtenu les résultats sportifs suivants :  
- 3ème place du classement en U15 D3, 
- Maintien en D3 U17, 
- 4ème place en D3 U19. 
 
Pour la première fois de l'histoire du club, deux joueurs ont atteint le 2ème tour régional de la détection pour 
intégrer le l'INF Clairefontaine. 
 



 
 

Les Jeunes U9 ont remporté le 1er Mai 2018 un tournoi National. 
 
Actions de développement du club : 
 
Mise en place d'une section féminine 
 
Le club veut regrouper des jeunes filles issues des écoles, des centres de loisirs et des centres 
d’animations. Plusieurs tournois ainsi que des journées de découvertes vont être proposées. 
 
L’objectif est de promouvoir le football féminin en créant une section féminine. Différentes actions seront 
menés durant 2 ans afin de planifier des réunions, des rencontres avec les structures concernés ainsi que 
les parents et les jeunes filles. 
 
Lors de la saison sportive 2019-2020, les dirigeants ont mis en place deux catégories Jeunes U14 et U16. 
Elles participeront aux différentes compétitions départementales et régionales 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
  
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipements sportifs 5 500,00 40,74% 

Achat de matériels 
pédagogiques 

2 000,00 14,81% 

Frais de déplacement 2 500,00 18,52% 

Prestataires de services 1 500,00 11,11% 

Interventions extérieurs 1 000,00 7,41% 

Frais divers 1 000,00 7,41% 

Total 13 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France 

10 000,00 74,07% 

Fonds propres 3 500,00 25,93% 

Total 13 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 1er Juillet 2020 - CP2020-160 
 

DOSSIER N° 19008608 - RACING CLUB DE FOOTBALL ARGENTEUIL –  

1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 - 

 
Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717) 

Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Clubs Excellence Ile-de-France 95 000,00 € TTC 10,53 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RACING FOOTBALL CLUB ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 37 B RUE ETIENNE CHEVALIER 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur KEVIN LOWATA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 – 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions durant la saison 
sportive 2019-2020 (Soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020). 
 
Description :  
 
Le Racing Football Club d’Argenteuil est un club existant puis Mai 2010 et implanté dans le quartier du 
Val Nord à Argenteuil.  
 
Lors de la saison sportive 2018/2019, le club compte plus de 930 licenciés et a ouvert une école de foot 
dans un autre quartier de la ville se trouvant également en quartiers Politique de la Ville: Joliot-Curie. 
 
Le club compte 46 équipes masculines et féminines. Les équipes U15/U17/U19 (masculines) ont participé 
à la finale Crédit Mutuel de la Coupe du Val d’Oise et les U19 l’ont remporté. 
 
La section féminine a un effectif de 140 licenciées avec : 
- Une finale départementale en catégorie U11 
- Une finale départementale en catégorie U13 
- 8ème de la saison en Division 1 pour l’équipe Senior féminine, 
- 2ème  pour l’équipe U16.  
 



 
 

Objectifs et actions spécifiques du club : 
 
Le club prend en charge les licences des jeunes filles soit 280 € afin d’inciter les jeunes filles à venir 
pratiquer le football. Le club espère que la Coupe du Monde féminine de football va contribuer à 
augmenter le nombre des licenciées. 
 
Lors de la saison sportive 2019-2020, le club souhaite organiser un tournoi spécifique autour du football 
féminin. Des journées découvertes pour les filles vont être organisés afin que les parents puissent venir 
découvrir la pratique féminine ainsi qu’une action lors du Forum des associations à la rentrée. 
 
L’objectif du club est de mettre tout en œuvre pour avoir des équipes classées en Nationale voire en ligue 
2. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériels et 
équipements sportifs 

25 000,00 26,32% 

Frais de personnel 12 000,00 12,63% 

Frais de formation 3 000,00 3,16% 

Frais de déplacement 5 000,00 5,26% 

Autres dépenses (Licences 
gratuites pour les filles) 

50 000,00 52,63% 

Total 95 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région Île-
de-France 

10 000,00 10,53% 

Subvention Département 30 000,00 31,58% 

Subvention commune 30 000,00 31,58% 

Partenaires privés 15 000,00 15,79% 

Fonds propres 10 000,00 10,53% 

Total 95 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 


