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DÉLIBÉRATION N°CP 2020273
DU 1 JUILLET 2020

100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES ET AIDE À L'INGÉNIERIE
TERRITORIALE: DEUXIÈME RAPPORT POUR 2020

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

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ;

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

VU la délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du
soutien  aux  dynamiques  territoriales  périurbaines,  rurales  et  des  pôles  de  centralité  (aide  à
l’ingénierie) du volet territorial du CPER Île-de-France 2015–2020 ;

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

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

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

VU la délibération n° CR 43-16 du 17 mars 2016 approuvant la création d’une aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU la délibération n° CR 90-16 du 16 juin 2016 portant approbation du règlement d’intervention de
l’aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU la délibération n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 relative à la première session des 100
quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de crédits ;

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

VU la délibération n° CP 2017-272 du 5 juillet 2017 relatif à la deuxième session des 100 quartiers
innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de crédits ;

VU La délibération n° CP 2017-534 du 22 novembre 2017 relative à la désignation des lauréats de
la troisième session des 100 quartiers innovants et écologiques ;
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VU la délibération n° CP 471-2019 du 20 novembre 2019 relative au soutien aux dynamiques
territoriales, aide à l’ingénierie du volet territorial du CPER Île-de-France 2015 - 2020 – convention-
cadre avec la Communauté de communes des Portes de l’Ile-de-France (78) ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-273 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Sélectionne au titre  de la  huitième session  du dispositif  «  100 quartiers  innovants et
écologiques »,  les trois  projets  dont  la  liste  et  les tableaux d’actions,  fixant  le  montant  de la
dotation régionale maximum consacrée à la réalisation des opérations prévues, sont présentées
en annexe n°1. Il s’agit des : 
-Quartier Clos Saint-Louis à Saint-Germain-en-Laye (78) porté par la commune
-Quartier Les Charcoix au Plessis-Pâté (91) porté par la commune
-Quartier Arc Sportif à Colombes (92) porté par l’EPT Boucle Nord de Seine

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions-cadre avec les
porteurs des projets de quartiers selon le modèle-type adopté par la délibération n° CR 90-16 du
16 juin 2016 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 2 : 

Décide,  au titre  de  l’aide régionale  « 100 quartiers innovants et  écologiques »,  de
participer au financement des 4 opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe 2
pour un montant prévisionnel maximum de 1 399 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion de conventions conformes
aux  modèles-types  adoptés  par  la  délibération  n°  CP 2017-272  susvisée,  soit  la  convention
bipartite  en cas de maîtrise  d’ouvrage directe,  soit  la  convention tripartite  en cas de maîtrise
d’ouvrage déléguée à un aménageur, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 399 500 € disponible sur le chapitre 905 «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  52  «  Agglomérations  et  villes  moyennes  »,
programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001076 « Cent quartiers
innovants et écologiques », du budget 2020. 

Cette  affectation  relève  du  CPER  2015-2020,  volet  6  «  Territorial  »,  sous-volet  61  «
Stratégie  d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  projet  611  «  Accompagnement  des
territoires bâtisseurs ».
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Article 3 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions définies
à  l’article  2  de  la  présente  délibération  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage
indiquées dans les fiches-projet en annexe 2 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17,
alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 4 :

Décide au titre du dispositif « Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie
du volet territorial du CPER 2015-2020 » :

-de conclure avec l’Etat, d’une part et les communautés d’agglomération du Pays de Meaux (77),
de Plaine Vallée (95) et  du Val d'Yerres Val  de Seine (91),  d’autre part,  les conventions-cadre
figurant en annexes n°3, 4 et 5 à la délibération ;

-de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches-projets figurant en annexe
n°6 à la délibération pour un montant total prévisionnel maximum de 168 000 €.

Subordonne l’attribution de chaque subvention à la conclusion avec son bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention de financement-type adoptée par la délibération n° CP 15-
605 du 8 octobre 2015, modifiée par délibération CR 08-16 du 18 février 2016 susvisées.

Autorise la  présidente du conseil  régional  à signer les conventions définies au présent
article.

Affecte une autorisation de programme de 168 000 €,  disponible sur le chapitre 905 «
Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomération  et  villes  moyennes »,
programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001086 « Soutien aux
dynamiques territoriales », du budget 2020.

Cette  affectation  relève  du  CPER  2015-2020,  volet  6  «  Territorial  »,  sous-volet  62  «
Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité », projet 621 « Soutien
aux dynamiques territoriales ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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-lmc181349-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 – Liste et programmes d'actions des lauréats de la
huitième session des 100 quartiers innovants et écologiques
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100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES  

 

 

Quartier Clos Saint-Louis à Saint-Germain-en-Laye (78) porté par la commune 

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire de 

la subvention 

Dates 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût en € HT 

Subvention 

régionale 

attendue 

(en €) 

Construction du nouveau 

réservoir (dont réseaux) 

La commune de 

Saint-Germain-

en-Laye 

2020 2021 883 452 € 264 000 € 

Clos Saint Louis  

Aménagement des 

espaces publics et 

réseaux 

La commune de 

Saint-Germain-

en-Laye 2022 2027 12 832 357 € 3 736 000 € 

 

 

 

 

Total 

13 715 809 € 4 000 000 € 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum de 4M€  

 

Quartier Les Charcoix au Plessis-Pâté (91) porté par la commune 

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire de 

la subvention 

Dates 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût en € HT 

Subvention 

régionale 

attendue 

(en €) 

EQUIPEMENTS DE 

MIXITE (CRECHE, LOCAL 

SANTE, ASSOCIATIONS) 

 

SORGEM 

2021 2023 3 636 600 € 1 090 980 € 

GROUPE SCOLAIRE  SORGEM 2021 2023 6 571 038 € 1 971 312 € 

EQUIPEMENT SPORTIF 
SORGEM 

2021 2023 3 036 2017 € 910 862 € 

 

 

 Total 

 

13 243 845 € 

3 973 154 € 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 

La subvention régionale vient en déduction de la part supportée par la collectivité concédante. 

 



 

 

Quartier Arc Sportif à Colombes (92) porté par l’EPT Boucle Nord de Seine 

Nom de l'opération 

 

Bénéficiaire 

de la 

subvention 

Dates 

prévisionnelle 

de début de 

projet 

Date 

prévisionnelle 

de fin de 

projet 

Estimation du 

coût en € HT 

Subvention 

régionale 

attendue 

(en €) 

Création d’un parc urbain 

ouvert au public de 4000m2 

sur l’ilot Cook 

ASCODEV 2020 2023 2 667 000 € 300 000 € 

Création d’un parc urbain 

ouvert au public de 

6 000m2 sur l’ilot Magellan 

ASCODEV 2020 2023 4 000 000 € 300 000 € 

Création d’un parc urbain 

ouvert au public de 

8 000m2 sur l’ilot Colombus 

ASCODEV 2020 2024 5 333 000€ 400 000 € 

Récréation passerelle  

Mobilités douces au dessus 

de l’autoroute A86 
ASCODEV 2020 2021 4 000 000 € 1 200 000 € 

Gymnase de niveau 

régional  

Haute performance 

environnementale 
ASCODEV 2020 2022 6 000 000 € 1 800 000€ 

   
 

Total 

 

22 000 000€ 

 

4 000 000 € 

Option retenue par le candidat : 30% avec maximum 4 M€ 

La subvention régionale vient en déduction de la part supportée par la collectivité concédante. 
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Annexe n°2 – Fichesprojet 100 quartiers innovants et
écologiques
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-273 
 

DOSSIER N° EX049274 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - REIMPLANTATION DE 
L'ESPACE JEUNESSE-PREVENTION - MEUDON (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2017-272 du 05/07/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

310 000,00 € HT 30,00 % 93 000,00 €  

 Montant total de la subvention 93 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEUDON 

Adresse administrative : 6 AVENUE LE CORBEILLER 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Denis LARGHERO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2020 - 30 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit des honoraires de missions (CSPS, SSI, bureau de contrôle,...), 
identifiés par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
En outre, conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé des travaux est 
motivée par la nécessité de programmer ces travaux dès avril 2020 en raison de l’obligation de démolir le 
bâtiment actuel pour le bon fonctionnement du chantier en cours sur le quartier Pointe de Trivaux. Ce 
nouveau calendrier opérationnel permettra d’assurer une ouverture du nouvel équipement à la rentrée 
scolaire prochaine. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Pointe de Trivaux", porté par la ville de 
Meudon et l'EPT Grand Paris Seine Ouest, lauréat de la deuxième session du dispositif "100 quartiers 
innovants et écologiques" sélectionné par la délibération de la commission permanente n°CP 2017-272 
du 5 juillet 2017. 
L’espace jeunesse-prévention "Jules Verne" fonctionne actuellement dans un bâtiment dégradé des 
années 1970 qui doit être démoli. Sur ce site, un parc sera aménagé en fin de chantier. Le nouvel espace 
Jules Verne doit prendre place dans le complexe administratif Millandy, situé à proximité immédiate du 



 
 

nouveau quartier, afin de maintenir le lien avec les jeunes fréquentant cette structure (200 jeunes âgés de 
11 à 25 ans). Le centre Millandy accueille par ailleurs une agence Pôle Emploi et une antenne de la 
Maison de l’Emploi. 
En lieu et place d’un ancien logement du gardien, de deux bureaux et de deux salles à l'étage, affectés au 
centre Millandy, l'opération consiste à aménager une grande salle d’activités de 107 m² modulable avec 
un coin cuisine pédagogique, deux salles d’activités avec leurs réserves attenantes à l’étage pour les 
activités dites "programmées" (stages…), un bureau de directeur (servant également de salle de réunion), 
un bureau pour accueillir 2 animateurs, des sanitaires accessibles aux PMR, un hall spécifique permettant 
l’entrée directe des jeunes dans l’équipement. 
La mise en accessibilité et une réfection totale de l’électricité et du chauffage seront opérées. 
 
Dans le cadre de la convention-cadre du quartier Pointe de Trivaux, la mesure "100 000 nouveaux stages 
pour les jeunes franciliens" est prise en compte dans les fiches IRIS EX026344 (2 stagiaires), EX040830 
(1 stagiaire) et EX047055 (1 stagiaire).  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Meudon a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
Le coût total de l'opération est estimé à 320 000 € HT, et plafonné à 310 000 € HT. 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 3 862 500 €. 
 
Localisation géographique :  

 MEUDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES ET HONORAIRES 15 000,00 4,69% 

TRAVAUX 305 000,00 95,31% 

Total 320 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 93 000,00 29,06% 

COMMUNE DE MEUDON 227 000,00 70,94% 

Total 320 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX049708 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT DU 
PARC CENTRAL - ASNIERES-SUR-SEINE (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2017-272 du 05/07/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

3 000 000,00 € HT 30,00 % 900 000,00 €  

 Montant total de la subvention 900 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEM 92 CITALLIOS 

Adresse administrative : 65 RUE DES TROIS FONTANOT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur HERVE GAY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Asnières-sur-Seine (85 191 habitants - INSEE 2017) propose l’opération "Aménagement 
du parc central":  
Lors de la commission permanente du 22 novembre 2017, le projet d’aménagement urbain du Quartier 
Seine Ouest – ZAC Parc d’affaires à Asnières-Sur-Seine a été désigné lauréat du dispositif d’appel à 
projets « 100 quartiers innovants et écologiques». 
Le vaste quartier de Seine, situé au pied du RER C (gare des « Grésillons ») et de la future gare du Grand 
Paris, qui s’étend entre Gennevilliers et la Seine, regroupe 3 ZAC : au centre, la ZAC Bords de Seine 
(concédée à Eiffage Aménagement, en cours de finalisation), à l’est, la ZAC PSA (concédée à Nexity, en 
cours de réalisation) et, à l’ouest, la ZAC du Parc d’affaires (concédée à CITALLIOS), objet de la présente 
fiche.  
La zone d’activités économiques, créée dans les années 1960-1970, est devenue obsolète. Elle se 
transforme désormais en un éco-quartier sur 16 hectares, qui offrira une réelle mixité fonctionnelle par la 
diversité des programmes de constructions (270.000 m² incluant des bureaux, logements, commerces, 
services et équipements) aux ambitions architecturales et environnementales qui se veulent exemplaires. 
Le parc central, d’une superficie de 1,5 hectare, organise la trame paysagère de la ZAC et constitue un 
espace majeur à l’échelle du quartier. 
La place nord se trouve à un emplacement stratégique car elle s’ouvre sur le parc situé en contrebas et 



 
 

offre une perspective lointaine jusqu’à la Seine. En matière de traitement, on retrouve sur la place nord la 
prolongation des aménagements des mails, le dallage en granit et les plantations d’arbres. Y est prévu 
une programmation variée : jeux et activités de détente sur la place située au nord face aux terrasse de 
cafés et de restaurants ; activités sportives et ludiques sur le quai ouest ainsi qu’un espace consacré à 
l’agriculture urbaine.  
Situé plus en aval, le jardin en creux correspond au besoin de stockage d’eau de pluie. Cette différence 
de niveau permet d’aménager la fermeture de l’espace en contre-bas sans pour autant mettre en place 
des clôtures hautes entravant les continuités visuelles. Il sera équipé de jeux pour enfant et d’une grande 
pelouse. 
Par ailleurs, un parc sera relié au fleuve de la ville par le biais de venelles pour répandre cette ambiance 
verte jusqu'aux pieds des îlots. 
Les aménagements proposés permettent d’envisager des usages multiples et évolutifs en fonction des 
besoins. 
 
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.  
Trois stagiaires ont déjà été recrutés par le bénéficiaire dans le cadre d'une subvention votée pour la 
première opération le 4 juillet 2018.  
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 :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune d'Asnières-sur-Seine a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier.  
Le coût total de l'opération est estimé à 4 872 200,82 €, plafonné à 3 000 000.00 €. 
 
Les 2 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000.00 €. 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 4 872 200,82 100,00% 

Total 4 872 200,82 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 900 000,00 18,47% 

AGENCE DE L'EAU 487 220,08 10,00% 

COMMUNE D'ASNIERES 
SUR SEINE / EPT BOUCLE 
NORD DE SEINE 

3 484 980,74 71,53% 

Total 4 872 200,82 100,00% 
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DOSSIER N° EX046901 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION D'UN 
ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - TRAVAUX - NOISY LE GRAND (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2017-272 du 05/07/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 005 000,00 € HT 30,00 % 301 500,00 €  

 Montant total de la subvention 301 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCAREN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
D'AMENAGEMENT DE RENOVATION ET 
D'EQUIPEMENT DE NOISY LE GRAND 

Adresse administrative : 2 PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame BRIGITTE MARSIGNY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Noisy-le-Grand (68 183 habitants - INSEE 2017) propose de procéder à des travaux pour 
créer un établissement d'accueil du jeune enfant. Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du 
quartier de l'Île-de-la-Marne, lauréat de la première session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" adopté par la délibération de la commission permanente n° CP 16-609 du 16 novembre 
2016. 
Cette crèche sera implantée au rez-de-chaussée d’un immeuble en plein cœur du nouveau quartier. Son 
aménagement permettra de répondre aux besoins des futurs habitants du quartier de l'Île-de-la-Marne où, 
à terme, est prévue la construction de 500 logements. 
Elle accueillera environ 60 enfants de 4 mois à 3 ans révolus, répartis en trois unités de vie pour les 
bébés, moyens et grands, dans un espace d’environ 640 m² aménagés aux normes de la petite-enfance 
et selon une démarche de Haute Qualité Environnementale. Pour favoriser leur bien-être, les petits auront 
la possibilité de profiter d'un espace extérieur dédié aux sorties en plein air d'environ 300 m². 
Outre les salles d'éveil, de repos et de soins, il est prévu la réalisation de locaux administratifs et 
logistiques et d'un office pour assurer sur place un service de restauration. 
 



 
 

Les subventions attribuées par délibération de la commission permanente  n° CP 16-609, en faveur de ce 
quartier, ont déjà permis à la SOCAREN de recruter 4 stagiaires ou alternants.  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux de l'opération s'élève à 1 005 000 € HT (part travaux de l'EAJE uniquement pour 
les besoins de la ZAC). La subvention est calculée au taux de 30 %. 
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Noisy-le-Grand a 
retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention 
sur l'ensemble du quartier. 
Les 13 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 3 316 371 €. 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

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 1 005 000,00 100,00% 

Total 1 005 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 301 500,00 30,00% 

CESSION DE TERRAINS 
PAR L'AMENAGEUR 

703 500,00 70,00% 

Total 1 005 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-273 
 

DOSSIER N° EX049751 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES  - CONSTRUCTION 
D'UNE SALLE MULTISPORTS -  ROMAINVILLE (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2017-272 du 05/07/2017  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

350 000,00 € HT 30,00 % 105 000,00 €  

 Montant total de la subvention 105 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROMAINVILLE 

Adresse administrative : 28 AVENUE PAUL VAILLANT - COUTURIER 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Corinne VALLS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 23 décembre 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
peut être motivée par l'acquisition de terrains et/ou la réalisation d'études préalables directement liées à la 
réalisation de l’opération. En l’espèce, afin de pouvoir effectuer l’opération en question, la commune a 
signé un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), acte notarié signé en date du 23 décembre 
2019. La signature du contrat s’accompagne d’un premier paiement qui lui permettra, à terme, d'en 
obtenir la pleine et entière  propriété. 
 
Description :  
La commune de Romainville (27 567 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « construction d’une 
salle multisports » relevant du quartier « Cité de l’agriculture urbaine » lauréat de la première session du 
dispositif 100 QIE: 
L’opération consiste, dans un premier temps, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement 
(VEFA), au sein du quartier Youri Gagarine, en l'achat au rez-de-chaussée du lot 5, le premier étage étant 
occupé par un espace petite enfance financé par un autre dispositif régional. Dans un second temps, des 
travaux seront réalisés par la commune afin de transformer le local du rez-de-chaussée en salle de sport 
polyvalente d’environ 220 m².    
Le local sera livré brut béton et les aménagements intérieurs ainsi que les finitions seront assurés par la 
commune. 
Cet équipement permettra d’accueillir un effectif maximum de 30 à 40 personnes pour des pratiques 



 
 

sportives très variées et permettant une compatibilité d’usage avec les logements situés dans les étages 
supérieurs : gymnastique rythmique, tennis de table, danse, musculation, yoga, arts martiaux, etc. 
Cet équipement sportif impactera la pratique sportive de différents types de publics puisqu’elle sera 
utilisée à la fois par les groupes scolaires, périscolaires et les associations sportives. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Romainville a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier.  
Le coût total de l'opération est estimé à 936 000.00 €, plafonné à 350 000.00 €. 
Les 8 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 3 278 599,57 €. 
Les 4 stagiaires à recruter ont été ventilés sur les autres opérations du contrat comme mentionné dans les 
fiches numéros 16017167, 16017189, 16017188, 16017187. 
 
Localisation géographique :  

 ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ACQUISITION VEFA 402 935,00 43,05% 

TRAVAUX 533 065,00 56,95% 

Total 936 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 105 000,00 11,22% 

ANRU 234 000,00 25,00% 

COMMUNE DE 
ROMAINVILLE 

597 000,00 63,78% 

Total 936 000,00 100,00% 
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Ile-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par la Présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 
2020-273 du 1er juillet 2020, 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 
Et  
 
La Communauté d’agglomération du Pays de Meaux représentée par son Président, 
dûment habilité par délibération n° CC19112510 du Conseil communautaire en date du 08 
novembre 2019. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Île-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF) « Île-de-
France 2030 » pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en 
œuvre de ce projet partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
 
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et à la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Île-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin, dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020, une aide d’un montant total 
de 10 M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 
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 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 
sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 
équipements, services et loisirs ; 

 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 
énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 
naturels et agricoles ; 

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 
commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 
Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 
de vie infrarégionaux, notamment au travers de la structuration de l’espace rural 
autour des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle 
des « Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté 
d’agglomération du Pays de Meaux au regard des objectifs du territoire, de l’état 
d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF ; 

- de prévoir les modalités de partenariat ; 

- de définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Située dans le département de la Seine-et-Marne, à environ 55 kilomètres de Paris, la 
Communauté d’agglomération du Pays de Meaux (CAPM) a été créée le 1er janvier 2003 et 
compte 26 communes depuis le 1er janvier 2020 et 101 500 habitants. Elle s’étend sur 
214,3 km². La CAPM est accessible depuis les autoroutes A4/A 410 et est desservie par la 
ligne P du réseau Transilien (26 min en train de Paris). Elle offre une bonne accessibilité à la 
plateforme Paris-Charles de Gaulle, et Marne-la-Vallée, pôles d’emploi importants de la 
région parisienne, ainsi que vers  Paris. 
 
Son territoire présente une morphologie contrastée avec :  
 

- la ville centre Meaux qui, à elle seule, représente plus de 56 % de la population de la 
CAPM, avec 54 331 habitants (INSEE population légale 2016), dont près de 15 000 
Meldois vivent dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, soit 28 % de la 
population communale ; 
 

- 10 villes moyennes avec une population comprise entre 1 500 et 5 500 habitants 
(Chauconin-Neufmontiers, Crégy-lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux, Monthyon, Nanteuil-
lès-Meaux, Saint-Soupplets, Trilport, Villnoy, Varreddes et Quincy-Voisins) ; 
 

- 15 communes rurales en périphérie de l’agglomération dont la population est souvent 
largement inférieure à 1 500 habitants (Barcy, Boutigny, Chambry, Forfry, Fublaines, 
Germigny-l’Evêque, Gesvres-le-Chapitre, Isles-les-Villenoy, Montceaux-lès-Meaux, 
Penchard, Poincy, Saint-Fiacre, Trilbardou, Vignely et Villemareuil). 

 
Ainsi, dans le contexte général de lutte contre le changement climatique, la Communauté 
d’agglomération du Pays de Meaux souhaite s’engager dans l’élaboration d’un Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET) à l’échelle de son territoire.  
 



3 
 

Volet territorial – Aide à l’ingénierie - Convention-cadre 

Par ailleurs, la CAPM s’apprête à lancer la révision de son PLH afin de disposer d’un 
document programmatique pour la période 2020-2025 à l’échelle des 26 communes de la 
CAPM, territoire issu de la fusion de la CAPM à 18 communes et de la Communauté de 
communes des Monts de la Goële intervenue au 1er janvier 2017 ainsi que de l’arrivée de 4 
communes issues de la Communauté de communes du Pays Créçois le 1er janvier 2020.  
 
Conformément à la loi, la CAPM souhaite y associer un volet foncier renforcé. En effet, 
L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) indique désormais que : 
 

- les orientations du PLH et les actions correspondantes devront prévoir et traduire une 
véritable stratégie foncière ; 

 
- le diagnostic du PLH devra désormais comporter une analyse des marchés fonciers, 

de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité 
à accueillir des logements, et prévoir la création d’un observatoire du foncier à 
l’échelle du PLH. 

 
La réalisation de l’étude préfigurant le volet foncier du PLH sera co-pilotée par la 
Communauté d’agglomération du Pays de Meaux et l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-
France (l’EPFIF). L’EPFIF y apportera également une contribution financière.  
 

2.1. Dans le domaine de l’Habitat 

 

La CAPM s’est engagée dans des politiques intégrées de territoire présentant un important 

volet « Habitat ». En effet :  

 

- Sur le parc locatif social, la Ville de Meaux et la CAPM (contrat de la ville) sont 
engagées depuis 2004 dans un projet de renouvellement urbain d’envergure ayant 
déjà permis la démolition de 1683 logements. Le NPNRU doit ainsi acter la 
démolition des sept dernières tours du quartier de Beauval (démolition de 1190 
logements).  

 
- Sur le parc privé, le Pays de Meaux a mis en place une première OPAH en 2006 qui 

s’est poursuivie par la mise en place en 2012 de deux dispositifs complémentaires : 
une OPAH-RU sur le centre-ville de Meaux (quartiers Cathédrale et Saint-Nicolas) et 
un Programme d’intérêt général (PIG) « Energie Habitat » sur le reste du territoire 
communautaire, dont l’objectif premier était la lutte contre la précarité énergétique. 
Compte tenu des besoins encore conséquents en rénovation énergétiques, et des 
fragilités repérées dans certaines copropriétés de centres-bourgs (pas seulement sur 
Meaux), une OPAH avec volet copropriétés dégradées a été lancée à la rentrée 2018 
afin de poursuivre la revalorisation du parc existant.  

 
Le premier Programme Local de l’Habitat (PLH) a été adopté par la CAPM en février 2007. 
Compte tenu de la date d’échéance de ce PLH, des évolutions législatives et afin de 
poursuivre les dynamiques engagées (notamment dans le cadre du PRU), l’élaboration d’un 
nouveau Programme Local de l’Habitat a été lancée pour la période 2013-2019. 
L’élaboration de ce second PLH avait pour objectifs notamment : 
 

- d’intégrer des évolutions du contexte démographique, économique et social,  
- de mettre le document en conformité législative,  
- de redimensionner des objectifs du PLH,  
- et de les mettre en cohérence avec le SCoT en cours d’élaboration. 

 
L’objectif formalisé dans ce document était la construction de 4 080 logements sur 6 ans, soit 
680 logements par an (à l’échelle de 18 communes), dont 400 logements par an à Meaux, 
240 dans les communes moyennes et 40 dans les communes rurales. Ces besoins étaient 
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conformes aux exigences réglementaires et répondaient aux enjeux : 550 logements par an 
issus de la territorialisation des objectifs de construction de logements (TOL), renforcée par 
la loi sur le Grand Paris, auxquels s’ajoutaient 774 logements à reconstruire au titre du 
Programme de Rénovation Urbaine. 
 
Ces initiatives doivent être maintenues dans les années à venir. Il s’agit ainsi pour le 
territoire de réunir les conditions d’une attractivité dans la durée. Une des premières 
conditions consiste à alimenter le marché du logement régulièrement en évitant les 
phénomènes de surproduction ou de sous-production. Pour ce faire, la CAPM s’apprête à 
lancer la révision de son PLH afin de disposer d’un document programmatique pour la 
période 2020-2025 à l’échelle des 26 communes de la CAPM.  
 

2.2. Dans le domaine de l’aménagement durable du territoire 

 
En 2010, la loi dite Grenelle 2 invitait les communautés d’agglomération de plus de 50 000 
habitants à élaborer les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET). 
 
La CAPM a inscrit sa politique énergétique dans un PCET approuvé le 29 septembre 2014 
pour 6 ans, mettant l’accent sur la lutte contre la précarité énergétique dans l’habitat privé et 
le développement des énergies renouvelables (géothermie, solaire photovoltaïque, 
méthanisation). 
 
Aujourd’hui la loi du 17 août 2005 élargit le périmètre des PCET et y intègre les thématiques 
suivantes : le développement coordonné des réseaux d’alimentation et de distribution 
énergétique, la mobilité sobre et décarbonée, l’éclairage public et les émissions de polluants 
atmosphériques. 
 
Dans la continuité du PCET de 2014, la CAPM s’engage dans l’élaboration du Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET). 

Article 3. Engagements de la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux 

La Communauté d’agglomération du Pays de Meaux s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 
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Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations annexé dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 56 000 € (annexe 1), représentant 70 % du coût 
total des études et prestations pour l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), d’un montant estimé à 80 000 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagné du/des cahiers des charges et d’une 
fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 57 000 € (annexe 1), représentant 51,81 % du coût total 
des études et prestations pour l’élaboration du 3ème Programme Local de l’Habitat, d’un 
montant estimé à 110 000 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Île-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes sur ces territoires (Syndicat Mixte d'Etudes et de 
Préfiguration du projet de Parc naturel régional de la Brie et des Deux Morin et agences 
d’urbanisme, le cas échéant) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement, du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
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pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Île-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent 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.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Île-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de 
l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Île-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Date d’effet et durée de la convention  

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020. 
 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
 
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 
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Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’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, 

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

 

Article 10.  

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  

Annexes 

La présente convention comporte l’annexe suivante : 
- à la présente convention est annexé le programme d’études et d’opérations. 

 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
 
 
 
 
 
A Meaux                                   A  Paris    A Saint-Ouen-sur-Seine 
 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
d’agglomération 

du Pays de Meaux, 
 
 
 
 
 

Le Président 
Jean François COPÉ 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet  
de la région Île-de-France 

Michel CADOT 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Île-de-France, 

 
 
 
 
 

La Présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 
 
 

Intitulé de l’étude 
Maîtrise 

d'ouvrage 
Calendrier de 

réalisation 

Montant 
prévisionnel €HT 

annoncé 

Montant de la part 
de la maîtrise 

d'ouvrage 

Financement 
régional  

Financement  
Etat  

Autres co 
financements 

attendus  

Elaboration d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET)  

 
CAPM 2020 80 000 € 24 000 € 56 000 €   

Elaboration du 3ème Programme 
Local de l’Habitat 

CAPM 2020 110 000 € 33 000 €  57 000 € 20 000€ (EPFIF) 

TOTAL   190 000 € 57 000 € 56 000 € 57 000 € 20 000€ 
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PLAINE VALLEE 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Ile-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par la Présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 
2020-273 du 1er juillet 2020, 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 
Et 
 
La Communauté d’agglomération du Pays de Meaux représentée par son Président, 
dûment habilité par délibération n° CC19112510 du Conseil communautaire en date du 08 
novembre 2019. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un montant total 
de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 
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 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté 
d’agglomération Plaine Vallée au regard des objectifs du territoire, de l’état 
d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de  définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Située dans le département du Val d’Oise, la Communauté d’agglomération Plaine Vallée a 
été créée par fusion au 1er janvier 2016 de la Communauté de communes de l’ouest Plaine 
de France et de la communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency et l’extension 
de périmètre aux communes de Montlignon et Saint Prix. Elle compte 18 communes, 184 
000 habitants et s’étend sur 75 km².  

Ainsi, dans le contexte général de lutte contre le changement climatique, la Communauté 
d’agglomération Plaine Vallée souhaite s’engager dans l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) à l’échelle de son territoire. Elle bénéficiera d’un 
accompagnement technique d’un bureau d’études à recruter. 
 
Les orientations de la politique régional du SDRIF sont intégrées, au plan de mobilisation sur 
le logement et au schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, Plaine Vallée a initié, 
dans le cadre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat une opération de 
relogement dans de l’habitat adapté, de gens du voyage sédentarisés de longue date sur 
son territoire. L’agglomération souhaite maintenant engager une étude, visant à favoriser 
une meilleure inclusion de cette population fragile pour ainsi réduire des inégalités 
territoriales, sociales et environnementales, en favorisant l’insertion socioéconomique et 
professionnelle de ces personnes. Elle bénéficiera d’un accompagnement  technique d’un 
bureau d’études à recruter. 
 

Article 3. Engagements de la Communauté d’agglomération Plaine Vallée 

La Communauté d’agglomération Plaine Vallée s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 
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- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi (annexes 2 et 2bis),  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations annexé  dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 70 000 € (annexe 1), représentant 70 % du coût 
total hors taxe des études et prestations. 
 
Ce montant correspond au financement de  70 % de la réalisation de l’étude  PCAET, d’un 
montant estimé à 100 000 euros HT. 
Le financement de la Région pour cette étude ne présage en rien d’une participation à 
l’éventuelle réalisation des travaux de l’infrastructure, qui sera, le cas échéant examinée 
dans le cadre des futurs Contrats de Plans Etat-Région, au titre des infrastructures 
portuaires. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers des charges et 
d’une fiche synthétique (annexe 2). La subvention est accordée par un vote en commission 
permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 84 000 € (annexe 1), représentant 70 % du coût total hors 
taxe des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de 70 % de la réalisation de l’étude diagnostique 
afin de favoriser l’insertion socio-économique, dans le cadre de la requalification de la 
Butte Pinson de la Communauté d’agglomération Plaine Vallée, d’un montant estimé à 
120 000 euros HT. 
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Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique (annexe 2bis).  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement, du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
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d’ouvrage s’engagent 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.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Ile-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de 
l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Date d’effet et durée de la convention  

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020. 
 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
 
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’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, 

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

 

Article 10.  

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  
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Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 
- Annexe 2 : Fiche synthétique Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
- Annexe 2bis : Fiche synthétique Etude diagnostique afin de favoriser l’insertion 

socio-économique, dans le cadre de la requalification de la Butte Pinson 
 

 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
A                                    A  Paris    A Saint-Ouen-sur-Seine 
 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
d’agglomération  

Plaine Vallée, 
 
 
 
 
 
 

Le Président 
Luc STREHAIANO 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet  
de la région Île-de-France 

Michel CADOT 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 

La Présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 
 
 

Intitulé de l’étude 
Maîtrise 

d'ouvrage 
Calendrier de 

réalisation 

Montant 
prévisionnel €HT 

annoncé 

Montant de la part 
de la maîtrise 

d'ouvrage 

Financement 
régional  

Financement  
Etat  

Autres co 
financements 

attendus  

Plan climat Air Energie territorial 
(PCAET) 

CA Plaine 
Vallée 

1er semestre 2020 
Fin 2022 

100 000 30 000 70 000   

Etude diagnostique afin de 
favoriser l’insertion socio-

économique, dans le cadre de la 
requalification de la Butte Pinson 

CA Plaine 
Vallée 

1er semestre 2020 
1er semestre 2023 

120 000 36 000  84 000  

   100% 30% 70% 70% 0 
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ANNEXE 2 : fiche synthétique Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
 

 

MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, RURALES ET DES 

POLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION PLAINE VALLEE 
 

 

Fiche synthétique de présentation du projet 

Au titre du volet territorial du CPER 2015 – 2020 

 
INTITULE ET DATE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION-CADRE : 

Convention-cadre de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée pour la 

mise en œuvre du volet territorial du CPER 2015-2020 DATE 

 
BENEFICIAIRE 

Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV ou Plaine Vallée) 
 

INTITULE DE L’ETUDE CONCERNEE :  

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
 

Année : 2020 
 

Typologie de l’étude concernée :  

o Projets stratégiques / mise en œuvre  
 
 

I. CONTEXTE 

Dans le cadre de la convention tripartite citée, l’Etat et la Région proposent d’accompagner les 
territoires périurbains dans la définition et l’inscription de leurs stratégies dans les grands enjeux de 
planification et d’aménagement. 
La loi de transition énergétique a renforcé le rôle des communes et intercommunalités dans le domaine 
de l’énergie (accompagnement à la maitrise de l’énergie, distribution de chaleur et de froid…). 
En effet, les collectivités ont l’obligation de mettre en œuvre le PCAET (Plan Climat Air-Énergie 
Territorial) sur leur territoire, rendu obligatoire pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants 
par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016. La loi énergie climat, du 8 novembre 2019, a également 
renforcé les obligations des PCAET. 
Lors de la fusion-extension du périmètre intercommunal, Plaine Vallée a été confrontée à des 
complexités organisationnelles et à la reprise de compétences complexes (l’assainissement de l’ex-
CCOPF par exemple). Ainsi, la communauté d’agglomération n’a pas pu se doter d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) pour répondre au décret du 28 juin 2016. 
Pour autant, Plaine Vallée souhaite élaborer le PCAET, de son territoire de 18 communes, afin 
notamment de faire la synthèse de l’ensemble des actions qui ont été conduites dans ces domaines tant 
au plan communal qu’au niveau des trois EPCI existant avant 2016. 
 
 

II. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCEAT) a été institué par la loi Grenelle II afin que les 
collectivités locales mettent en place des actions en matière de lutte contre l’effet de serre et de 
production d’énergies renouvelables. 



9 
 

Volet territorial – Aide à l’ingénierie - Convention-cadre 

Par ailleurs, il est rappelé que le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), approuvé par le 
Conseil Régional d’Ile-de-France et l’Etat fin 2012, a fixé des objectifs importants en matière 
d’amélioration de l’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables de 
récupération et de réduction de gaz à effet de serre. 
Cette étude doit donc aboutir à la mise en œuvre du PCAET du territoire devant comporter un 
programme d’actions à définir, réaliste pour une agglomération de 180 000 habitants, et fixant les 
objectifs à atteindre en matière de : 

o maitrise de la consommation d’énergie 
o réduction des émissions de GES 
o renforcement du stockage de carbone sur le territoire (dans la végétation, les sols, les 

bâtiments...) 
o production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d’énergies 

de récupération et de stockage 
o livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur 
o utilisation des productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires 
o réduction des émissions de polluants atmosphériques et leur concentration 
o développement de manière coordonnée des réseaux énergétiques 
o adaptation au changement climatique 

Dans ces domaines, des objectifs nationaux et régionaux ont été fixés. La Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC), publiée en novembre 2015, propose une feuille de route pour atteindre le “Facteur 4”, 
qui vise à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990. 
Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre est un immense défi pour le PCAET : il ne s’agit pas 
de trouver quelques pistes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d’économies 
d’énergie, tout en continuant à fonctionner à peu près comme avant.  
L’objectif principal du PCAET est donc d’organiser comment aller vers un nouveau fonctionnement du 
territoire, plus économe en énergie, moins émetteur de gaz à effet de serre et moins impactant sur la 
qualité de l’air. Le PCAET amène en toute logique à dépasser les enjeux strictement environnementaux 
pour s’interroger sur le fonctionnement global du territoire. Il s’agit de commencer à construire un 
territoire avec des déplacements mieux organisés, un habitat plus économe en énergie, des commerces 
et des équipements mieux répartis, une gestion des déchets optimisée, une amélioration de la qualité 
de l’air… 
Le PCAET est donc un élément important du projet de territoire de la collectivité, puisqu’il amène à 
repenser l’avenir du territoire. La mise en œuvre de ce document est donc essentielle pour permettre de 
mieux définir la stratégie et la feuille de route énergétique de la Communauté d’Agglomération Plaine 
Vallée et notamment d’améliorer la cohérence en matière de production, de distribution et de réduction 
des consommations d’énergie sur le territoire (planification, développement des énergies renouvelables, 
efficacité énergétique, lutte contre la précarité énergétique etc…). 
 
 
 

III. DESCRIPTION DE L’ETUDE 

L’élaboration et la mise en œuvre d’un tel document impliquent une technicité qui réponde aux 
différents enjeux tels que la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre et de polluants, la maîtrise 
de la consommation d’énergie, la connaissance des différents réseaux… 
Ce nouveau domaine de compétence pour la collectivité implique de se doter de moyens adaptés pour 
l’élaboration d’un diagnostic territorial d’une part, et d’autre part l’établissement puis la mise en œuvre 
d’une stratégie et d’un programme d’actions. 
L’élaboration du PCAET sera phasée selon les étapes ci-dessous : 

1- missionner une assistance à maitrise d’ouvrage (à partir d’avril 2020) 

2- réaliser un diagnostic territorial complet 
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3- arrêter une stratégie territoriale en fonction des objectifs précités dans le paragraphe II 

4- établir un programme d’actions visant à anticiper les conséquences attendues à long terme du 

changement climatique (par exemple conception d’infrastructures bioclimatiques…) 

5- s’assurer de la compatibilité du PCAET avec les autres outils de planification (SRCAE, PPA…) 

 
 
IV. AIRE DE RAYONNEMENT DU PROGRAMME D’ETUDE 

Pour cette étude, il s’agit d’établir un diagnostic avec un programme d’actions connexe, sur le territoire 
des 18 communes de l’agglomération en cohérence avec les enjeux énergétiques et de développement 
de Plaine Vallée. La zone d’influence pourra s’étendre sur les communes voisines et le bassin de vie 
(réduction des émissions de polluants, valorisation des eaux usées…). 
 
 

V. PARTENARIATS 

La maitrise d’ouvrage du programme d’études est assurée par la communauté d’agglomération Plaine 
Vallée, avec l’appui d’une assistance à maitrise d’ouvrage et des acteurs suivants : 

 L’Etat - consultation 

 La Région - cofinancement 

 Les 18 communes de la CAPV - consultation 

 Les producteurs, distributeurs et fournisseurs d’énergie (EDF, ENGIE, ENEDIS, GRDF, 

SIGEIF…) - consultation 

 Usagers / Consommateurs / Entreprises / ADEME - consultation 

Les instances de suivi de l’étude mises en place associeront les partenaires techniques et financiers. La 
conduite de l’étude sera confiée à un AMO. 
 
 
VI. MONTAGE FINANCIER ESTIMATIF 

Un premier coût prévisionnel pour cette étude est estimé à 100 000 € HT, soit 120 000 € TTC répartis 
comme suit : 
 

CPER 
2015-2020  

 Financement prévisionnel HT  

  
Financement 

Etat 
Financement 

région 
Financement CAPV 

et partenaires 
Montant 

prévisionnel HT 

PCAET 0 € 70 000 € 30 000 € 100 000 € 

% 70% 30% 100% 

 

 

VII. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

L’étude devrait se dérouler en 12 à 18 mois en fonction de la participation des communes et des étapes 
de validation. La consultation aura lieu au cours du 1er semestre 2020, le prestataire pourra être notifié 
et commencer au cours du 2nd semestre 2020, pour une fin de l’étude et de l’animation en fin d’année 
2022. 
 
 
VIII. MODALITES D’EVALUATION 
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L’évaluation pourra porter plus particulièrement sur : 
o la gouvernance, le pilotage, la stratégie 

o le programme d’actions, les réalisations, les résultats, les effets. 

L’évaluation peut par exemple vérifier dans quelle mesure les objectifs du PCAET ont été atteints; si les 
moyens mis en œuvre (humains, techniques, financiers, administratifs) sont suffisants pour atteindre les 
objectifs. 
Le PCAET fait l’objet d’un rapport intermédiaire trois ans après son adoption. 
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ANNEXE 2bis : Fiche synthétique Etude diagnostique afin de favoriser l’insertion socio-
économique, dans le cadre de la requalification de la Butte Pinson 

 
 

 

MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, RURALES ET DES 

POLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION PLAINE VALLEE 
 

 

Fiche synthétique de présentation du projet 

Au titre du volet territorial du CPER 2015 - 2020 

 
INTITULE ET DATE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION-CADRE : 

Convention-cadre de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée pour la 

mise en œuvre du volet territorial du CPER 2015-2020 DATE 

 
BENEFICIAIRE 

Communauté d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV ou Plaine Vallée) 
 

INTITULE DE L’ETUDE CONCERNEE :  

Etude diagnostique afin de favoriser l’insertion socio-économique, 
dans le cadre de la requalification de la Butte Pinson 

 
Année : 2020 

 
Typologie d’études concernées :  

o Etudes pré - opérationnelles 
 

I. CONTEXTE 

Dans le cadre de la convention tripartite citée, l’Etat et la Région proposent d’accompagner les 
territoires périurbains dans la définition et l’inscription de leurs stratégies afin de permettre un meilleur 
équilibre territorial au sein de la Région Ile-de-France et de soutenir les dynamiques permettant de lutter 
contre les disparités infrarégionales. Conformément au SDRIF, au plan de mobilisation sur le logement 
et au schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, cette étude vise à favoriser une meilleure 
inclusion de population fragile issue de la communauté des gens du voyage, pour ainsi réduire des 
inégalités territoriales, sociales et environnementales tout en résorbant des situations d’habitat indigne 
(en renforçant notamment la construction de logements sociaux) et en favorisant l’insertion 
socioéconomique et professionnelle de ces personnes. 
Le vaste programme de requalification de la Butte Pinson permet l’ouverture d’un domaine régional 
(situé sur 4 communes, deux dans la Seine Saint Denis : Pierrefitte et Sarcelles, et deux dans Val 
d’Oise : Groslay et Montmagny) et le relogement en habitat adapté de familles, Groslaysiennes et 
Magnymontoises, issues de la communauté des gens du voyage. 
La volonté de l’Agence des Espaces Verts, des 2 communes concernées, de l’Agglomération et de 
l’OPAC de l’Oise (opérateur pour le compte de la CAPV comme bailleur social) est de permettre la 
requalification de ce secteur urbain, ayant perdu ses usages (anciennes cultures horticoles), mité par 
l’occupation humaine, défiguré par les dépôts de déchets sauvages, les casses automobiles et dont 
l’avenir est obéré par la pollution et les différents trafics s’organisant dans les espaces plus reculés et 
cachés, parfois zone de non droits, de ces hectares à l’abandon. Les enjeux sont d’inverser la tendance 
et de retrouver la vocation de l’Espace Naturel et Sensible, de créer un espace vert pour décarencer le 
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territoire, de gagner un espace récréatif et de ressourcement. Ces espaces sont marqués par des 
défaveurs sociales et territoriales. Ces habitants, voyageurs établis depuis plusieurs générations, 
cumulent parfois des problèmes sociaux, économiques mais aussi environnementaux et de santé, qui 
se traduisent par des indicateurs très défavorables.  
Une action en faveur des gens du voyage sédentarisés de longue date sur le territoire a été validée par 
la communauté d’Agglomération, en 2005, dans le cadre de sa compétence en matière d’équilibre 
social de l’habitat afin de résoudre ces situations de mal logement. Maintenant, le but est de favoriser 
l’inclusion de ces personnes en facilitant l’accès au droit commun et d’engendrer parallèlement un 
impact positif sur les espaces environnants du domaine régional. 
Les acteurs du territoire se sont déjà rencontrés plusieurs fois au sujet de cette thématique et le Sous-
Préfet de Sarcelles a demandé à ses services d’organiser un atelier intitulé « Insertion économique et 
sociale des ménages relogés de la Butte Pinson » qui doit se réunir plusieurs fois par an.  
 

II. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

En complémentarité des actions conduites et des très lourds investissements consentis, Plaine Vallée a 
décidé de favoriser l’accompagnement des ménages relogés dans leur vie de futurs locataires 
permettant ainsi la requalification de la Butte Pinson. Le souhait est d’aider l’insertion économique tout 
permettant ainsi d’offrir un revenu stable. Une partie des familles est susceptible de perdre tout ou 
partie de son revenu actuel, du fait de l’impossibilité de poursuivre son activité, résultant du relogement 
dans de l’habitat adapté social. L’idée est de fédérer les acteurs locaux autour de ces familles 
recensées, grâce à une évaluation avec une quantification et une connaissance fine du public, pour 
saisir, adapter ou initier des dispositifs de droit commun. 
Les objectifs de l’étude sont de : 
1/ capter le public mobilisable à court terme sur des dispositifs existants de droit commun. 
2/ établir un diagnostic fin et individualisé sur le terrain pour disposer d’une analyse globale de la 
professionnalité des ménages relogés (freins, besoins, leviers), notamment des jeunes à partir de 15 
ans (employabilité, formations…). 
3/ d’établir des préconisations sur les voies à développer, notamment dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire (chantier d’insertion…), celles-ci pouvant ensuite être également utilisées par 
l’Agence des Espaces Verts dans le cadre de la gestion des ménages non relogés. 
 

III. DESCRIPTION DE L’ETUDE 

Le prestataire devra être un facilitateur. Il proposera des moyens permettant d’emmener les ménages 
vers le droit commun afin de favoriser leur insertion socio-économique. Il est souhaité une approche 
transculturelle et transversale. Le prestataire assurera le suivi, l’animation et la communication entre les 
différents intervenants. Le marché se découpe en plusieurs phases : 
1. Phase 1 : Diagnostic socioéconomique et état des lieux (6 mois) 

o Diagnostic socio-économique des familles relogées 

o Etat du tissu économique de proximité 

o Recensement des dispositifs d’insertion économique du territoire 

 A l’issue de cette étape d’analyse de la phase 1 d’élaboration du diagnostic, le contenu 

des différents documents « grille d’analyse du diagnostic socioéconomique », « état du 

tissu économique de proximité » et « dispositifs d’insertion économique » sera validé. 

 
2. Phase 2 : programmation et préconisations d’organisation et d’accompagnement : comment 

aller vers les dispositifs existants mobilisables (6 mois) 

L’objectif de cette étape est de fluidifier et de faciliter l’accès au droit commun et l’opérationnalité tout en 
permettant d’ouvrir sur l’économie sociale et solidaire (ESS).  
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 A l’issue de cette deuxième étape, le contenu des documents : les « orientations 

pressenties » par le prestataire, les « fiches techniques descriptives », un « tableau 

besoins/dispositifs individualisés » et les éventuelles « fiches partenaires relais » sera 

validé. Le titulaire donnera un estimatif de calibrage de la phase 3 bilan et animation de 

l’accompagnement pour aller vers le travail. 

 
3. Phase 3 : Bilan et animation de l’accompagnement pour aller vers le travail (6 mois) 

Cette phase 3 sera l’étape de la mise en action des préconisations et le temps de tuilage essentiel pour 
consolider la pérennité des activités économiques en devenir. 
 A l’issue de cette troisième étape, le contenu du bilan final circonstancié sera validé. 

 

IV. AIRE DE RAYONNEMENT DU PROGRAMME D’ETUDE 
o Diagnostic établi auprès de 120 ménages de 2 communes pour aider et encourager l’insertion 

économique permettant ainsi une ouverture opérante d’un domaine régional de 120 hectares (4 

communes et 2 départements). 

 
o Coopération inter et trans-institutionnel impliquant de multiples acteurs : Plaine Vallée dépasse 

ses domaines d’intervention propres puisque l’agglomération n’a pas de compétence dans le 

secteur social 

 
o Coopération trans-professionnelle favorisant l’intérêt général : espace vert, logement social, 

acteurs publics de l’insertion, aménageurs, travailleurs sociaux… 

 
o Reproductibilité des travaux innovants par la promotion des co bénéfices pour l’habitat des 

gens du voyage, leur insertion économique et la diffusion de cette démarche publique intégrée 

(programme unique en France, exemple singulier et concret avec ses contraintes, réussites et 

échecs, pour les services de l’Etat et les collectivités territoriales) 

 
V. PARTENARIATS 

La maitrise d’ouvrage du programme d’études est assurée par la communauté d’agglomération Plaine 
Vallée, avec l’appui des acteurs suivants : 

 Etat (DIRECCTE, DDCS, SAT, SHRUB…) – soutien technique et cofinancement 

 Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France – consultation 

 OPAC de l’Oise, bailleur social – consultation 

 Communes de Groslay et de Montmagny – consultation 

 Ménages relogés – consultation 

 Conseil Départemental – consultation 

 Pôle emploi - consultation 

 Mission locale - consultation 

 Mission Insertion - consultation 

 Associations d’insertion et de gens du voyage - consultation 

Les instances de suivi de l’étude mises en place associeront les partenaires techniques et financiers. 
La DIRECCTE, la DDCS, le Conseil Départemental, notamment le Service Social Départemental, 
l’OPAC de l’Oise, les Communes de Groslay et de Montmagny, le Pôle emploi, la Mission locale, la 
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Mission Insertion, se sont déjà rencontrés pour évoquer les thématiques du projet d’habitat adapté dont 
notamment la problématique de l’insertion économique. 
 
VI. MONTAGE FINANCIER ESTIMATIF 

Un premier coût prévisionnel pour cette étude est estimé à 100 000 € HT, soit 120 000 € TTC répartis 
comme suit : 

CPER 
2015-2020  

 Financement prévisionnel HT  

  
Financement 

Etat 
Financement 

région 
Financement CAPV 

Montant 
prévisionnel HT 

EDIE 84 000 € 0 € 36 000 € 120 000 € 

% 70% 30% 100% 

 

 

VII. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

L’étude devrait se dérouler en 18 à 24 mois en fonction de la participation des ménages, des temps 
d’appropriation, d’échange et des étapes de validation. Le prestataire pourra être notifié et commencer 
au cours du 1er semestre 2020, pour une fin de l’étude en 2022/2023. L’étude sera phasée en fonction 
des étapes expliquées dans le paragraphe III description de l’étude mais également en fonction des 
phases d’emménagement des ménages. 
Le programme de relogement est découpé selon un phasage qui va induire une durée de travaux 
longue et compliquée. En effet, les emménagements vont être répartis sur 2 ans environ, en 3 ou 5 fois 
selon les contraintes techniques travaux. La première livraison doit intervenir fin 2021 et la dernière fin 
2022/début 2023. 
Le dossier de CPER sera validé lors du conseil communautaire du 5 février 2020. La consultation 
pourra être lancée en mars/avril si la demande de démarrage anticipée est acceptée, pour une 
notification du prestataire avant l’été 2020. 
 
VIII. MODALITES D’EVALUATION 

Des documents seront remis par le titulaire à la fin de chacune des trois phases. Il est proposé 
d’évaluer l’impact de l’étude sous l’angle qualitatif avec la rédaction d’un bilan final circonstancié. Celui-
ci permettra d’analyser les différentes actions en associant soit les intervenants et acteurs, soit les 
ménages aux processus évaluatif et évolutif. Une particulière vigilance sera portée spécifiquement sur 
des phénomènes de mobilisation, d’empowerment et de coopération. Une transmission d’informations 
sera réalisée régulièrement en fonction de l’avancée de l’analyse et des rendus du prestataire. 
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

VAL D’YERRES VAL DE SEINE 

 
Régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relative aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment mandatée par délibération 
n°CP 2020-273 du 1er juillet 2020, 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 
 
Et 
  
La Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine représentée par son 
Président, dûment habilité par délibération n°2019-081 du Conseil communautaire en date 
du 10/12/2019. 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Île-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un montant total 
de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 
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 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
Article 1. Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine au regard des objectifs du territoire, de 
l’état d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du 
SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 
 
Article 2. Rappel des objectifs du territoire 
 
Située à l’interface entre la métropole du Grand Paris et le pôle d’emploi du centre Essonne, 
la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine a été créée au 1er janvier 2016. 
Elle compte 9 communes pour 177 491 habitants (INSEE 2016) et s’étend sur près de 7 000 
km².  
 
Dans un contexte de métropolisation de la Région parisienne, d’attractivité du Grand Paris et 
de velléités de développement des intercommunalités voisines, les élus de la CAVYVS ont 
acté la nécessité de maîtriser le devenir de leur territoire. Les perspectives de 
développement passent donc par une connaissance fine du territoire, afin de déterminer les 
enjeux actuels et futurs, à court, moyen et long terme. Dans ce cadre, les élus de la 
CAVYVS ont délibéré en avril 2018 sur le Projet de Territoire du Val d’Yerres Val de Seine. 
 
Liaisons communautaires, développement de nouveaux espaces communs et préservation 
de l’environnement sont au cœur des préoccupations de la Communauté d’agglomération. 
Elles sont primordiales afin de concrétiser un projet de territoire cohérent, durable et créateur 
de lien entre les habitants. Forte de nombreux atouts, la CAVYVS est néanmoins de création 
récente et pâtit de certaines barrières structurelles à aplanir, en particulier sur le plan de 
l’accessibilité et du développement de liaisons douces intercommunales, nécessaires à 
l’appropriation du territoire par ses habitants. La CAVYVS souhaite donc réaliser un bouquet 
d’études multithématiques dans le cadre du volet de l’ingénierie territoriale du CPER d’Ile-de-
France. 
 
Aujourd’hui, dans la continuité du Projet de territoire, les élus de la Communauté 
d’agglomération ont décidé d’engager des approches opérationnelles pour lesquelles les 
financements et les recherches de subventions constituent un enjeu important, en accord 
avec les priorités définies par le SDRIF et en synergie avec d’autres documents prescriptifs 
produits par le Département de l’Essonne. Les axes relatifs aux transports, à la mobilité 
douce et à la préservation de l’environnement et du patrimoine bâti sont au cœur de ces 
études. L’axe transport et circulation est primordial dans le Projet de territoire du Val d’Yerres 
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Val de Seine, avec notamment des études portant sur le réaménagement des boulevards 
urbains et la promotion de nouveaux systèmes de mobilité. 
 
Pour la conduite des études identifiées aux articles 4 et 5 et récapitulées en annexe 1, elle 
bénéficiera d’un accompagnement de la Société Publique Locale des Territoires de 
l’Essonne. 
 
Article 3. Engagements de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine 
 
La Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1), 

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations annexé dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 70 000 € HT (annexe 1), représentant 28% du 
coût total des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de 70% de la réalisation de l’étude suivante : 

- Etude RN6 volet B (étude urbaine), d’un montant estimé à 100 000 euros HT, soit 
une subvention régionale de 70 000 euros HT. 

 
Le financement de la Région pour cette étude ne présage en rien d’une participation à 
l’éventuelle réalisation des travaux de l’infrastructure, qui sera, le cas échéant examinée 
dans le cadre des futurs Contrats de Plans Etat-Région, au titre des infrastructures routières. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers des charges et 
d’une fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 
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L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 105 000 € HT (annexe 1), représentant 42% du coût total 
des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de 70% des études suivantes : 

- Schéma de circulations douces, d’un montant estimé à 30 000 euros HT, soit une 
subvention de 21 000 euros HT ; 

- Etude de recensement du patrimoine bâti, d’un montant estimé à 15 000 euros HT, 
soit une subvention de 10 500 euros HT ; 

- Etude du secteur Seine, d’un montant estimé à 25 000 euros HT, soit une subvention 
de 17 500 euros HT ;  

- Etude RN6 volet A (étude de circulation), d’un montant estimé à 50 000 euros HT, 
soit une subvention de 35 000 euros HT ;  

- Etude TCSP, d’un montant estimé à 30 000 euros HT, soit une subvention de 21 000 
euros HT. 

 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. A  cet égard, l’Etablissement 
Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) constituera un partenaire de premier plan de la 
démarche et sera en conséquence associé au pilotage de l’étude l’urbaine RN6 comme à la 
définition de ses aspects fonciers. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement, du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
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6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE etc.) et à apposer le logotype de 
la Région Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent 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.  

7.2. Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Ile-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE etc.) et à apposer le logo 
de l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Date d’effet et durée de la convention  

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020. 
 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
 
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 
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A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’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, 

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

 

Article 10.  

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  

Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 

 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
A                                    A Paris    A Saint-Ouen-sur-Seine 
 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
d’agglomération Val 

d’Yerres Val de Seine, 
 
 
 
 
 

Le Président 
François DUROVRAY 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet  
de la région Île-de-France 

Michel CADOT 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Île-de-France, 

 
 
 
 
 

La Présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 

Intitulé de l’étude 
Maîtrise 

d'ouvrage 
Calendrier de réalisation 

Montant 
prévisionnel €HT 

annoncé 

Montant 
subventionnable 

retenu €HT 

Montant de la part 
de la maîtrise 

d'ouvrage 

Financement 
régional  

Financement  
Etat  

Schéma de circulations douces CA VYVS mai / juin 2020 à mars/avril 2021 30 000 € 21 000 € 9 000 €  21 000 € 

Recensement du patrimoine bâti CA VYVS septembre 2020 / avril 2021 15 000 € 10 500 € 4 500 €  10 500 € 

Etude du secteur Seine  CA VYVS septembre 2020 / avril 2021 25 000 € 17 500 € 7 500 €  17 500 € 

Etude RN6 volet A (étude de circulation) CA VYVS Automne 2020 + 6 mois 50 000 € 35 000 € 15 000 €  35 000 € 

Etude abords RN6 - volet B (étude 
urbaine) 

CA VYVS Automne 2020 + 12 mois 100 000 € 70 000 € 30 000 € 70 000 €  

Etude TCSP CA VYVS Automne 2020 + 12 mois 30 000 € 21 000 € 9 000 € 
 
 

21 000 € 

TOTAUX   250 000 € 175 000€ 75 000 € 70 000 € 105 000 € 
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DOSSIER N° EX049271 - CPER - ETUDE PCAET - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LES PORTES DE 
L'ILE-DE-FRANCE (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

40 000,00 € HT 70,00 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCPIF CC PORTES DE L ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : RUE SOLANGE BOUTEL 

78840 FRENEUSE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur ALAIN PEZZALI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dispositif d’aide : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité 
Rapport Cadre : CP 2019-471 du 20 novembre 2019  
 
La communauté de communes les portes de l’Ile de France Portes de l’Île-de-France (22 554 habitants - 
INSEE 2016) propose l'opération "Etude d’un Plan Climat Air Energie Territoriale".  
 
Le Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) poursuit une démarche de planification, à la fois 
stratégique et opérationnelle. Il concerne tous les secteurs d’activité, sous l’impulsion et la coordination de 
la Commuanuté de communes Les Portes de l'Île-de-France (CCPIF). Il a donc vocation à mobiliser tous 
les acteurs économiques, sociaux et environnementaux. 
Une analyse sur l’identification des acteurs à associer à l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Climat 
est à réaliser. 
 
Le PCAET a pour objectifs : 
- de réduire les émissions de GES du territoire (volet « atténuation ») ; 
- d’adapter le territoire aux effets du changement climatique, afin d’en diminuer la vulnérabilité (volet « 



 
 

adaptation »). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s’élève à 40 000.00 €. La subvention est calculée au taux de 70%.  
 
 
Localisation géographique :  

 FRENEUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et recherches 40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 28 000,00 70,00% 

CCPIF 12 000,00 30,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050295 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE URBAINE SUR LES ABORDS RN6 - 
CAVYVS 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

100 000,00 € HT 70,00 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA VAL D YERRES VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 78 RN6 

91805 BRUNOY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de Seine  (26 096 hab - INSEE 2017) propose 
l'opération "Etude urbaine sur les abords de la RN6". 
L’aménagement actuel des abords de cet axe matérialise en effet la fracture tangible entre l’espace 
urbanisé et la forêt, créant une profonde discontinuité urbaine. Il cristallise un ensemble de 
problématiques telles que des conflits d’usages, une faible attractivité des commerces, une faible place 
accordée aux piétons et aux cyclistes, un manque de visibilité de l’Obélisque de la Place de la Pyramide 
de Brunoy et enfin un accès retreint à la forêt de Sénart. La finalité de cette étude est d’aboutir à la 
définition d’un programme d’actions concrètes, en concordance avec l’étude de circulation menée en 
parallèle de la présente mission 
 
Cette étude pré-opérationnelle portera sur trois phases :  
- Un diagnostic (périmètre d'études, analyse de terrain, coût avec avantages et inconvénients), 
- Des préconisations (schéma d'aménagement, phasage, scénarios...), 
- Un programme d'actions (scénario retenu, préprogramme de travaux, estimation des coûts).  
 
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 :  
Le montant de l'étude s'élève à 100 000€ HT. Le taux de subvention est de 70%. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRUNOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et recherches 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 70 000,00 70,00% 

CA du Val d'Yerres Val de 
Seine 

30 000,00 30,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-273 
 

DOSSIER N° EX049266 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE PCAET - COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE (95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

100 000,00 € HT 70,00 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
PLAINE VALLEE 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'EGALIT 

95233 SOISY SOUS MONTMORENCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur LUC STREHAIANO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté d'agglomération de Plaine Vallée -CAPV-  (21461 habitants-INSEE 2017) propose 
"l'étude Plan Climat Air Energie Territorial". 
Le plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) a été institué par la loi Grenelle II. En application du décret 
2016-849 du 28 juin 2016, les intercommunalités de plus de 20 000 habitants ont l’obligation de mettre en 
œuvre le PCAET sur leur territoire. 
Pour cette étude, il s’agit d’établir un diagnostic avec un programme d’actions connexes, sur le territoire 
des 18 communes de l’agglomération en cohérence avec les enjeux énergétiques et de développement 
de la CAPV. La zone d’influence pourra s’étendre sur les communes voisines et le bassin de vie 
(réduction des émissions de polluants, valorisation des eaux usées…). 
L'étude portera en particulier sur les points suivants:  
-estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques et analyse de 
leurs possibilités de réduction, 
-estimation de la séquestration nette de CO2 et de ses possibilités de développement, 
-état de la production des énergies renouvelables et estimation de leur potentiel de développement, 
-analyse de la consommation énergétique finale du territoire et de son potentiel de réduction, 



 
 

-analyse de la vulnérabilité du territoire face aux effets du changement climatique, 
-élaboration de la stratégie territoriale. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s’élève à 100 000.00 €, plafonné à 70 000.00 €. La subvention est calculée au 
taux de 70%.  
 
 
Localisation géographique :  

 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 70 000,00 70,00% 

CAPV 30 000,00 30,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 


