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DÉLIBÉRATION N°CP 2020C22
DU 23 SEPTEMBRE 2020

PLAN DE RELANCE - MON ÉTÉ MA RÉGION - 2ÈME RAPPORT

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020
Acte I du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CP 2020-C18 du 1er juillet 2020  relative au  Plan  de  Relance  mon
été, ma région  -1er rapport pour 2020 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C22 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32 002 (132002)  «Développement de la pratique sportive », action
13200208 « Dispositions d’urgence – Covid 19 »

Décide  de  retirer  les  subventions  n°20009595,  n°20009596,  n°20009597,  n°20010271,
n°20010315,  n°20009602,  n°20009604,  n°20009607,  n°20010274,  n°  20010308  attribuées par
délibération n° CP 2020-C18 du 1er juillet 2020. 

Désaffecte en conséquence, l’autorisation d’engagement correspondante d’un montant de
127 800 € disponible sur 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», au titre du
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programme HP 32 002 (132002) « Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200208
« Dispositions d’urgence – Covid 19 » du budget 2020.

Décide d’attribuer aux Ligues et Comités sportifs régionaux franciliens une subvention de
fonctionnement pour les projets de stages d’été multisports pour la  période du 6 juillet  au 30
août 2020 conformément à l’annexe n°2 de la présente délibération.

Affecte des autorisations d’engagement de  224 400 € disponibles sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP 32 002
(132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200208 « Dispositions d’urgence –
Covid 19 » du budget 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque ligue ou comité
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP
2020-C18 du 1er juillet 2020, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 2 :

Décide  d’accorder  une  dérogation  exceptionnelle  à  l’obligation  de  recrutement  des
stagiaires aux bénéficiaires des subventions régionales attribuées au titre du dispositif « Aide à
l’organisation de stages d’été multisports ».

Article  3 : Programme HP 32 001 (132001)   « Equipements sportifs  d’intérêt  régional »,
action 13200110, « Equipements sportifs de proximité »

Décide d’attribuer  des subventions d’investissement pour les projets  tels que présentés
dans les fiches en annexe n° 4 de la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme globale de  210 527,59 € disponibles sur le chapitre
903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP 32 001
(132001) «  Equipements sportif d’intérêt régional »,  action 13200110 «  Equipements sportifs de
proximité » du budget 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque  bénéficiaire ,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2020-C18 du 1er

juillet 2020, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 4 :

Décide  d’accorder  une  dérogation  exceptionnelle  à  l’obligation  de  recrutement  des
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stagiaires aux bénéficiaires des subventions régionales attribuées au titre du dispositif « Aide à
l’achat de jeux et d’espaces aquatiques ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc189440-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
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 : Etat récapitulatif des affectations Stages été
multisports
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LIGUE IDF ATHLETISME 36 3 600,00 €                 20010709

LIGUE IDF AVIRON 670 67 000,00 €               20009595

LIGUE IDF BASE BALL 220 22 000,00 €               20009596

LIGUE IDF BASKET BALL 165 16 500,00 €               20009597

LIGUE IDF BADMINTON 44 4 400,00 €                 20010710

COMITE IDF CLUBS OMNISPORTS 89 8 900,00 €                 20010271

COMITE IDF DE LUTTE 12 1 200,00 €                 20010711

LIGUE IDF DE GYMNASTIQUE 175 17 500,00 €               20010315

LIGUE IDF HANDBALL 115 11 500,00 €               20012028

COMITE IDF HANDISPORT 23 2 300,00 €                 20009602

LIGUE MONTAGNE, ESCALADE 29 2 900,00 €                 20009604

COMITE IDF NATATION 131 13 100,00 €               20010713

COMITE REGIONAL SPORT POUR 

TOUS
102 10 200,00 €               20009607

LIGUE IDF TENNIS 320 32 000,00 €               20010274

LIGUE IDF DE TENNIS DE TABLE 113 11 300,00 €               20010308

15 ligues et comités sportifs 224 400,00 €             

COMITE, LIGUE

Nombre de 

jours de stages 

prévisionnels

Montant 

prévisionnel 

maximum de la 

subvention

 (forfait à 100 €/jour)

Dossier IRIS 

Plan de relance sport - Mon été, ma région

Aide à l'organisation des stages d'été multisports

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

SPORTIVE"

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"

MESURES D'URGENCE SANITAIRE COVID 19



Plan de relance sport - Mon été, ma région

Aide à l'organisation des stages d'été multisports

ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"

MESURES D'URGENCE SANITAIRE COVID 19
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Annexe n°2 : Fiches Projets Stages Eté Multisports
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DOSSIER N° 20009595 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France Aviron 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

67 000,00 € TTC 100,00 % 67 000,00 €  

 Montant total de la subvention 67 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE AVIRON 

Adresse administrative : ROUTE DE TORCY 

77360 VAIRES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian VANDENBERGHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France Aviron, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été durant 
l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas partir en 
vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui favorisent 
le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des jeunes 
franciliens. 
 
670 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-France d’Aviron. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 



 
 

d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 20009596 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Base Ball, Softball et Cricket 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

22 000,00 € TTC 100,00 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE BASEBALL 
SOFBALL CRICKET 

Adresse administrative : 5 MAIL JP POQUELIN 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC KERBECHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Base Ball, Softball et Cricket, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser 
des stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui 
ne pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs 
d’Île-de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les 
publics prioritaires des jeunes franciliens. 
 
220 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-France de Base Ball, Softball et Cricket. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 



 
 

d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 20009597 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Basket Ball 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

16 500,00 € TTC 100,00 % 16 500,00 €  

 Montant total de la subvention 16 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE France DE BASKET BALL 

Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS 13 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN AUGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Basket Ball, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
165 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-France de Basket Ball. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 



 
 

d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 20009602 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Comité Ile-de-France Handisport 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

2 300,00 € TTC 100,00 % 2 300,00 €  

 Montant total de la subvention 2 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France Handisport, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
23 jours de stage seront organisés par le Comité Ile-de-France Handisport. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 



 
 

d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 20009604 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France Montagne, Escalade 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

2 900,00 € TTC 100,00 % 2 900,00 €  

 Montant total de la subvention 2 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE 
MONTAGNE ESCALADE 

Adresse administrative : FFME CENTRE OMNISPORTS 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SANDRA BERGER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Montagne, Escalade, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des 
stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne 
pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-
de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics 
prioritaires des jeunes franciliens. 
 
29 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France Montagne, Escalade. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 20009607 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Comité régional Ile-de-France du Sport pour tous 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

10 200,00 € TTC 100,00 % 10 200,00 €  

 Montant total de la subvention 10 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS 
ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 46 AVENUE DES FRERES LUMIERES 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALBAN MOUTIER, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité régional Ile-de-France du Sport pour tous, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des 
stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne 
pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-
de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics 
prioritaires des jeunes franciliens. 
 
102 jours de stage seront organisés pour le Comité régional Ile-de-France du Sport pour tous. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010271 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Comité Ile-de-France des Clubs Omnisports 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

8 900,00 € TTC 100,00 % 8 900,00 €  

 Montant total de la subvention 8 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE 
CLUBS OMNISPORTS 

Adresse administrative : 4  RUE LEON SALAGNAC 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FERNAND ESCOBAR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France des Clubs Omnisports, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des 
stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne 
pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-
de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics 
prioritaires des jeunes franciliens. 
 
89 jours de stage seront organisés pour le Comité Ile-de-France des Clubs Omnisports. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010274 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Tennis 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

32 000,00 € TTC 100,00 % 32 000,00 €  

 Montant total de la subvention 32 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS 

Adresse administrative : 2  AVENUE  GORDON BENNETT 

75016 PARIS 16  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François JAUFFRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La Ligue Ile-de-France de Tennis a souhaité ajuster le nombre de jours 
de stage proposé par ses structures sportives. Cet ajustement augmente le montant de la subvention 
votée en CP 2020-C18 du 1er  Juillet 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures d’Île-de-France 
pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Tennis, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été durant 
l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas partir en 
vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui favorisent 
le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des jeunes 
franciliens. 
 
320 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Tennis 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 



 
 

rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010308 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Tennis de Table 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

11 300,00 € TTC 100,00 % 11 300,00 €  

 Montant total de la subvention 11 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE 
TENNIS TABLE 

Adresse administrative : 1-3 RUE DE LA POTERIE 

93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK BEAUSSART, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Tennis de table, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages 
d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront 
pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France 
qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires 
des jeunes franciliens. 
 
113 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Tennis de table. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010315 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Gymnastique 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

17 500,00 € TTC 100,00 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE GYMNASTIQUE 

Adresse administrative : 1 ALLEE SCHEURER KESTNER 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Malika MESRAR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Gymnastique, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
175 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Gymnastique. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 



 
 

d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010709 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France Athlétisme 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

3 600,00 € TTC 100,00 % 3 600,00 €  

 Montant total de la subvention 3 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIFA LIGUE ILE DE FRANCE ATHLETISME 

Adresse administrative : 16  RUE VINCENT COMPOINT 

75018 PARIS   

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques GODARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La Ligue Ile-de-France de Handball est autorisé à reprendre ses activités 
et à souhaiter participer au dispositif des stages d’été multisports. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France d'Athlétisme, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne sont pas partis 
en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
36 jours de stage sont organisés pour la Ligue Ile-de-France d'Athlétisme. 
 
Ces stages permettent également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils sont organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France peuvent être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une offre 
de stages plus conséquente. 
 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010710 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Badminton 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

4 400,00 € TTC 100,00 % 4 400,00 €  

 Montant total de la subvention 4 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE BADMINTON  

Adresse administrative : 64 RUE DU COUEDIC 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Valérie CONTOZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La Ligue Ile-de-France de Badminton, tête de réseau, a souhaité 
compléter son offre de stages d’été multisports  pour répondre aux demandes des structures sportives. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Badminton, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne sont pas partis 
en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
44 jours de stage sont organisés pour la Ligue Ile-de-France de Badminton. 
 
Ces stages permettent également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils sont organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France peuvent être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une offre 
de stages plus conséquente. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010711 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Comité Ile-de-France de Lutte 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

1 200,00 € TTC 1000,00 % 1 200,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE 
LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES  

Adresse administrative : 2 BIS RUE D’IVRY 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER AUDEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le Comité Ile-de-France de Lutte est autorisé à reprendre ses activités et 
à souhaiter participer au dispositif des stages d’été multisports. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France de Lutte, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été durant 
l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne sont pas partis en 
vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui favorisent 
le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des jeunes 
franciliens. 
 
12 jours de stage sont organisés pour le Comité Ile-de-France de Lutte. 
 
Ces stages permettent également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils sont organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France peuvent être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une offre 
de stages plus conséquente. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010713 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Comité Ile-de-France de Natation 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                    Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    

 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

13 100,00 € TTC 100,00 % 13 100,00 €  

 Montant total de la subvention 13 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE LA 
FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

Adresse administrative : 163  BOULEVARD MORTIER 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES BEURRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le Comité Ile-de-France de Natation est autorisé à reprendre ses activités 
et à souhaiter participer au dispositif des stages d’été multisports. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France de Natation, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne sont pas partis 
en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
131 jours de stage sont organisés pour le Comité Ile-de-France de Natation. 
 
Ces stages permettent également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 



 
 

plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils sont organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France peuvent être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une offre 
de stages plus conséquente. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20012028 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Handball 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

11 500,00 € TTC 100,00 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE HANDBALL 

Adresse administrative : 1 RUE DANIEL COSTANTINI 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GEORGES POTARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La Ligue Ile-de-France de Handball est autorisé à reprendre ses activités 
et à souhaiter participer au dispositif des stages d’été multisports. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Handball, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne sont pas partis 
en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
115 jours de stage sont organisés pour la Ligue Ile-de-France de Handball. 
 
Ces stages permettent également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils sont organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France peuvent être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une offre 
de stages plus conséquente. 
  
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. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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       210 527,59 € 

94 VINCENNES EX052058 Achat et installation de brumisateurs dans 2 parcs                          32 586,49 € 

91 MENNECY EX052060 Installation de parcs aquatiques                          44 694,21 € 

77 NEMOURS EX052067 Acquisition de 3 structures gonflables aquatiques                          13 345,00 € 

95 CC HAUT VAL D'OISE EX052072 Acquisition Ventre gliss                            6 612,09 € 

93 BOBIGNY EX052071 Création d'un ensemble de brumisateurs urbains sur la ville 15 000,00 €                        

93 LE PRE-SAINT-GERVAIS EX052194 Acquisition de 2 brumisateurs 8 925,80 €                          

78 LES CLAYES-SOUS-BOIS EX052186 Acquisition d'une structure gonflable aquatique et de mini-jeux                            2 589,60 € 

95 HERBLAY SUR SEINE EX052264 Installation de châteaux gonflables ludiques et aquatique                            7 500,00 € 

77 MONTEREAU FAULT YONNE EX052204 Achats de plusieurs structures aquatiques                          18 010,00 € 

92 NANTERRE EX052249 Installations de 4 brumisateurs dans 4 quartiers                          33 393,00 € 

78 VERNOUILLET EX052363 Achat d'un toboggan aquatique                            4 125,00 € 

92 ASNIERES SUR SEINE EX052477 Achat de 11 structures gonflables aquatiques                          19 960,00 € 

91 BRIIS SOUS FORGES EX052603 Aquisition de 2 brumisateurs 3 786,40 €                          

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

AIDE A L'ACHAT DE JEUX ET ESPACES AQUATIQUES

Dossier IRISDépartement Commune / Bénéficiaire Libellé / type de projet Subvention maximum
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052058 - Aide à l'achat de jeux et espaces aquatiques - VINCENNES (94) - Achat et 
installation de brumisateurs dans 2 squares 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

65 172,97 € HT 50,00 % 32 586,49 €  

 Montant total de la subvention 32 586,49 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 

Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94304 VINCENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat et installation de brumisateurs dans 2 squares 

  

Dates prévisionnelles : 31 août 2020 - 15 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet qui s'inscrit dans un programme de création d'îlots de fraicheur sur 
la commune. Plusieurs sites de la ville bénéficient déjà d'une forte végétalisation et/ou de brumisation, les 
deux squares retenus pour le projet ont été planifiés pour être opérationnels dès la fin de la période 
estivale. 
 
Description :  
Contexte et objectifs attendus : 
 
Face aux enjeux liés au réchauffement climatique, la ville de Vincennes a lancé sur sa commune un 
programme de création d’îlots de fraîcheur, lieux d’accueil, de halte et/ou de repos ouverts au public et qui 
sont source de rafraîchissement comparés à leur environnement proche en période chaude ou 
caniculaire. 
L’objectif du projet  est inséré dans un problème plus large de végétalisation de l’espace public 
contribuant au rafraichissement de l’air. 
Plusieurs sites de la ville bénéficient déjà d’une forte végétalisation et/ou de brumisation ou miroirs d’eau : 
place Diderot, jardin du midi, jardin du couchant, cours Marigny (cf plan de situation) 
 
Programme d’actions : 
Les actions pour 2020 consistent en la mise en place de brumisateurs dans 2 squares de la ville : 
- Square Saint-Louis : 2 packs de 3 mâts « douchettes » 



 
 

- Jardin exotique : 1 pack de 3 mâts « douchettes » 
Le programme se poursuivra à partir de 2021 avec les autres squares mais aussi les cours d’écoles.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :achat jeux et espaces aquatiques 
 
Montant HT des travaux : 65 172.97 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Montant de la subvention appliquée : 32 586.49 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement : 
3 packs de 3 mats compris 
équipements (armoires, 
tubes, PE , raccords..) 

22 196,42 34,06% 

Travaux de VRD et 
électriques 

38 575,11 59,19% 

Autres dépenses (plan, 
préparation..) 

4 401,44 6,75% 

Total 65 172,97 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 32 586,48 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

32 586,49 50,00% 

Total 65 172,97 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052060 - Aide à l’achat de jeux et espaces aquatiques - MENNECY (91) - Installation 
de parcs aquatiques 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

89 388,42 € TTC 50,00 % 44 694,21 €  

 Montant total de la subvention 44 694,21 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de parcs aquatiques 

  

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a démarré le projet avec anticpation afin de pouvoir mettre 
en place les différentes animations prévues pour les familles qui ne partent pas ou peu en vacances cet 
été. 
 
Description :  
Compte tenu de la situation de crise sanitaire, un grand nombre de familles ne pourront avoir le plaisir de 
partir en vacances. C'est pourquoi la Ville de Mennecy a pour projet de créer des conditions de vacances 
et permettre aux enfants de bénéficier d'aires de jeux gonflables, de piscines autoportées, des jeux d'eau, 
des parcours aquatique. 
Le projet consiste en l'installation de parcs aquatiques sur deux quartiers distincts afin qu'aucun secteurs 
ne soit écarté; ces espaces de détente et de loisirs seront équipés de structures gonflables, de piscines et 
de divers modules favorisant la rencontre, le maintien du lien social ainsi que le jeu et l'amusement propre 
aux vacances.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des dépenses : 89 888,42 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 89 388,42 € (sont exclues les dépenses liées aux frais de 
communication) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% , avec un plafond de subvention maximum de 50 000 € 



 
 

Taux d'intervention appliqué : 50% 
Montant de la subvention proposée : 44 694,21 € 
 
La participation régionale représente 50% des dépenses éligibles, soit 49,72% du coût global du projet. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 87 849,00 97,73% 

Pose et mise en service 
matériel / équipement 

1 539,42 1,71% 

Frais de communication 500,00 0,56% 

Total 89 888,42 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 45 194,21 50,28% 

Subvention Région Ile de 
France 

44 694,21 49,72% 

Total 89 888,42 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052067 - Aide à l'achat de jeux et espaces aquatiques - NEMOURS (77) - 
Acquisition de 3 structures gonflables aquatiques 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

26 690,00 € HT 50,00 % 13 345,00 €  

 Montant total de la subvention 13 345,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Valérie LACROUTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de 3 structures gonflables aquatiques 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Nemours a démarré avec anticipation le projet afin de 
pouvoir mettre en place les différentes animations prévues pour les familles qui ne partent pas ou peu en 
vacances cet été. 
 
Description :  
La ville de Nemours souhaite renforcer et diversifier l’offre d’activités de loisirs en faveur des habitants qui 
ne partent pas ou peu en vacances par la mise à disposition de 3 aires de jeux gonflables et aquatiques. 
Cette acquisition permettrait de proposer une alternative ludique et attractive aux enfants et aux jeunes 
Nemouriens. 
 
Le choix a été fait d’acquérir des structures mobiles et facile à monter afin de pouvoir les implanter 
rapidement sur les différents quartiers de la ville. Ces équipements ne nécessitent ni préparation initiale, 
ni travaux et sont conformes à la norme en vigueur NF EN 14 960 qui spécifie les exigences de sécurité 
relatives aux équipements de jeux gonflables. 
 
L’accès aux structures sera encadré par les animateurs et éducateurs des services de la ville (Jeunesse, 
Centre de loisirs, Centre Social) et sera réalisé dans le respect des règles sanitaires (nombre d’usagers, 
hygiène des structures,…). 
 
1ère structure : Parcours Maxi Aventure 



 
 

- Public : 6/14 ans 
- Capacité maximum : 20 personnes 
2ème structure : Splash Jungle sous 3 arches 
- Public : 3/14 ans 
- Capacité maximum : 25 personnes 
3ème structure : Happy’Splach 
- Public : 3/14 ans 
- Capacité maximum : 15 personnes  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 26 690 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 26 690 €  
Taux d'intervention maximum RI : 50 %, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
 
Montant de la subvention proposée : 13 345 € 
 
 
Localisation géographique :  

• NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 26 690,00 100,00% 

Total 26 690,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 13 345,00 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France (sollicitée) 

13 345,00 50,00% 

Total 26 690,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052071 - BOBIGNY(93) : Création d'un ensemble de brumisateurs urbains sur la 
ville 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

348 286,00 € HT 4,31 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 

Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ABDEL SADI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un ensemble de brumisateurs urbains sur la ville 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage des travaux dès le 1er juillet pour une mise en service 
effective sur l'ensemble de la ville début août, afin d'améliorer le cadre de vie  des habitants pendant la 
période estivale et limiter les ouvertures sauvages des bouches d'incendie pendant les épisodes de 
canicule. 
 
Description :  
La création de points de rafraichissement dans les espaces publics avec la brumisation haute pression est 
un excellent moyen d’atténuer l’impact sanitaire des épisodes  caniculaires dans nos territoires urbains, 
en particulier vis-à-vis des personnes les plus fragiles : les personnes âgées, fragiles isolées, 
handicapées, jeunes enfants et  nourrissons, travailleurs et sportifs … 
 
Le système de brumisateur plonge l’espace public dans un brouillard agréable sur plusieurs mètres, ne 
mouille pas et procure une sensation de bien-être au coeur de l’été. Ce système est très efficace pour 
contrer les îlots de chaleur et rendre les périodes caniculaires plus agréables. 
 
7 sites seront équipés selon la configuration et les usages des lieux et différents modèles seront installés 
(quartier Est, centre-ville et Ouest). L'installation première des matériels nécessite un déploiement de 
génie civil pour permettre leur raccordement et l’alimentation les équipements. A la fin de la période 
estivale, les matériels sont déposés et remisés en attendant l'année suivante. 
 



 
 

Par ailleurs, durant la période d’été, un programme d’activités et d’animations  (éducatives, sportives, 
culturelles) est proposé dans les différents secteurs géographiques de la ville. Intitulé L’été balbynien – 
animation de quartier, il s’appuie sur des groupes scolaires (1 par secteur géographique) et s’articule avec 
l’activité des services ad hoc (jeunesse, enfance, culture, sport). 
Comme les brumisateurs l’été balbynien sera déployé sur les 3 secteurs de la ville (Est, centre-ville et 
Ouest) : le quadrilatère (Pont de Pierre, Etoile, Grémillon) / Centre-ville / Abreuvoir (dont Rostand). 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : achats jeux et espaces aquatiques 
 
Montant HT des travaux : 348 286 € HT 
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Taux ramené à : 4,31% 
Montant de la subvention proposée : 15 000 € 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 
(terrassements, remblais, 
voirie, réseaux..) 

105 288,00 30,23% 

Installation alimentation 
électrique (fourniture et pose 
de gaine protectrice isolante) 

5 015,00 1,44% 

Fourniture et pose de 
matériel de brumisation (11 
bouquets, 3 mâts, 6 mâts 
simples et 3 pots de fleur 
équipés) 

237 983,00 68,33% 

Total 348 286,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 333 286,00 95,69% 

Subvention Région Ile de 
France 

15 000,00 4,31% 

Total 348 286,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052072 - Aide à l'achat de jeux et espaces aquatiques - COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU HAUT VAL D'OISE (95) - Achat d'un ventre gliss 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

13 224,17 € HT 50,00 % 6 612,09 €  

 Montant total de la subvention 6 612,09 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE COMMUNES HAUT VAL 
D'OISE 

Adresse administrative : 16 RUE NATIONALE 

95260 BEAUMONT SUR OISE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame Catherine BORGNE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat d'un équipement ventre gliss 

  

Dates prévisionnelles : 13 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ajout d'un jeu aquatique dans l'aire de jeux et de loisirs pour la période 
estivale 2020. 
 
Description :  
Il s’agit de compléter l’offre du complexe communautaire par des espaces aquatiques et ludiques qui 
proposeront aux familles et aux jeunes du territoire des temps d’activités, de repos et de loisirs avec 
notamment l’implantation d’un jeu aquatique « ventre gliss »   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 13 224,17 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 13 224,17 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée : 6 612,09 € 
 
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et pose structure 9 900,00 74,86% 

Réalisation plateforme 
d'accueil 

3 324,17 25,14% 

Total 13 224,17 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 6 612,08 50,00% 

Subvention Région 6 612,09 50,00% 

Total 13 224,17 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052186 - LES CLAYES-SOUS-BOIS (93) - Achat dune structures gonflable 
aquatique Arc en ciel 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 179,20 € TTC 50,00 % 2 589,60 €  

 Montant total de la subvention 2 589,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame V RONIQUE COTE-MILLARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Achat dune structures gonflable aquatique de loisirs Arc en ciel pour les plus petits 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Achat d'une structure gonflable Cirque aquatique pour la période estivale 
2020. 
 
Description :  
Achat d'une structures gonflable aquatique de loisirs Arc en ciel  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des dépenses : 5179,20 €  
Montant TTC des dépenses éligibles : 5179,20 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée : 2589,60 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LES CLAYES-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Cirque arc en ciel 2 360,00 45,57% 

Structures divers 2 819,20 54,43% 

Total 5 179,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 589,60 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

2 589,60 50,00% 

Total 5 179,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052194 - Aide à l’achat de jeux et d’espaces aquatiques - LE PRE SAINT-GERVAIS 
(93) - Installation de deux arches brumisantes 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

17 851,60 € HT 50,00 % 8 925,80 €  

 Montant total de la subvention 8 925,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU PRE SAINT GERVAIS 

Adresse administrative : 84 BIS RUE ANDRE JOINEAU 

93310 LE PRE SAINT GERVAIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent BARON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de deux arches brumisantes 

  

Dates prévisionnelles : 29 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé des travaux est sollicité afin de pouvoir faire 
bénéficier des installations à la population durant l'été, dans le cadre du plan 'Mon été, ma région' 
 
Description :  
Le projet consiste en l'installation sur deux espaces publics, de brumisateurs pour lutter contre les îlots de 
chaleur.  
Lieux : Square JEAN MOULIN et Place du Général Leclerc 
Descriptif de l'installation pour chaque site  : 
- Deux demi arches alimentées par un système de pompe et filtration  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant des dépenses HT : 17 851,60 € 
Montant des dépenses éligibles HT : 17 851,60 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50%, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée : 8 925,80 € 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PRE-SAINT-GERVAIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 14 619,40 81,89% 

Pose et mise en service 
matériel / équipement 

3 232,20 18,11% 

Total 17 851,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 925,80 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

8 925,80 50,00% 

Total 17 851,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052204 - Aide à l’achat de jeux et d’espaces aquatiques - COMMUNE DE 
MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) - Installation de plusieurs structures gonflables et aquatiques 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

36 020,00 € HT 50,00 % 18 010,00 €  

 Montant total de la subvention 18 010,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 
YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAUR S 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur James CHERON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de plusieurs structures gonflables aquatiques 

  

Dates prévisionnelles : 17 août 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé de la prestation est motivée et justifiée par la 
nécessité de faire profiter la population des installations pendant la période estivale, dans le cadre du plan 
'Mon été, ma Région'. 
 
Description :  
Pour la 6e année consécutive, Montereau a installé sa plage en ville haute, du 25 juillet au 23 août. 
L'objectif : faire régner un air de vacances sur la place Jean XXIII. 
Parallèlement, la Ville a investi dans l’installation d’aire de jeux notamment aquatiques lors de la 
manifestation du 14 juillet et au Centre de loisirs particulièrement fréquenté cette année en raison du peu 
de départs en vacances des habitants de la Ville. 
Le dispositif régional va permettre de proposer une offre plus intéressante aux familles. Ces équipements 
seront installés place Jean XXIII dans le cadre de Montereau Plage, au centre de Loisirs et à la Piscine 
municipale durant l’été 2020. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 36 020 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 36 020 € 



 
 

Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Montant de la subvention proposée : 18 010 € 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 36 020,00 100,00% 

Total 36 020,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 18 010,00 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

18 010,00 50,00% 

Total 36 020,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052249 - NANTERRE (92) - Achat de quatre brumisateurs 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

66 787,67 € HT 50,00 % 33 393,00 €  

 Montant total de la subvention 33 393,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 

Adresse administrative : 18 RUE MAURICE THOREZ 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l’achat de quatre nouveaux brumisateurs dans quatre quartiers : Parc Sud, Petit-
Nanterre, Chemin de l’Ile et Plateau/Mont-Valérien. 

  

Dates prévisionnelles : 17 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Achat de quatre nouveaux brumisateurs pour la période estivale 2020 
 
Description :  
La collectivité va mettre en place une opération d’installation de quatre nouveaux brumisateurs dans 
quatre quartiers : Parc Sud, Petit-Nanterre, Chemin de l’Ile et Plateau/Mont-Valérien.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 66 787,67 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 66 787,67 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée :  33 393 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 24 454,73 36,62% 

Pose et mise en service 
matériel / équipement 

36 501,07 54,65% 

Autres dépenses 5 831,87 8,73% 

Total 66 787,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 33 394,67 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

33 393,00 50,00% 

Total 66 787,67 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052264 - Aide à l’achat de jeux et d’espaces aquatiques - HERBLAY-SUR-SEINE 
(95) - Installation de châteaux gonflables ludiques et aquatiques 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

15 000,00 € HT 50,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43 RUE DU G N RAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de châteaux gonflables ludiques et aquatiques 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé des prestations est justifiée par l'objectif du 
dispositif qui bénéficie aux familles franciliennes qui ne partent pas en vacances cet été. 
 
Description :  
La ville d’Herblay-sur-Seine compte sur son territoire quatre accueils de loisirs.  En activité les mercredis 
et les vacances scolaires, ces espaces offrent un espace de vie pour des enfants des enfants âgés de 3 à 
10 ans au sein duquel les équipes d’animateurs mettent en place des projets d’animation collective pour 
les enfants en privilégiant la vie de groupe et la participation. 
 
Ces accueils de loisirs organisent également les temps périscolaires pour les enfants en fonction du projet 
pédagogique. 
 
La ville d’Herblay-sur-Seine fait l’acquisition de structures gonflables et aquatiques afin de diversifier les 
offres proposées par les accueils de loisirs lors de journées festives, spectacles, kermesses mais aussi en 
faire profiter les différents services municipaux. 
 
Adaptées aux maternelles comme aux élémentaires, ces structures vont permettre aux enfants de se 
défouler, se divertir et se rafraîchir mais aussi travailler la motricité et la coordination à travers les 
différents parcours proposés. 
  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 15 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 15 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% avec un plafond de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée : 7 500 € 
 
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat 7 matériels / 
équipements 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 500,00 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

7 500,00 50,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052363 - VERNOUILLET (78) - Achat d'un toboggan aquatique 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

8 250,00 € HT 50,00 % 4 125,00 €  

 Montant total de la subvention 4 125,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERNOUILLET 

Adresse administrative : 9 RUE PAUL DOUMER 

78540 VERNOUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur SEBASTIEN POULBOT, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat d'un toboggan aquatique pour la période estivale 

2020 

  

Dates prévisionnelles : 7 juillet 2020 - 14 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Achat d'un toboggan aquatique pour la période estivale 2020 
 
Description :  
Proposer un espace ludique et récréatif sur le terrain Bonaldy pour les enfants du 7 juillet au 14 août, du 
mardi au vendredi de 15h à 19h.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 8 250 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 8 250 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée :  4 125 € 
 
 
Localisation géographique :  

• VERNOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat toboggan 8 250,00 100,00% 

Total 8 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 125,00 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

4 125,00 50,00% 

Total 8 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 -  
 

DOSSIER N° EX052477 - ASNIERES-SUR-SEINE (92) : Achat de 11 structures gonflables pour aires 
aquatiques 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

39 920,00 € HT 50,00 % 19 960,00 €  

 Montant total de la subvention 19 960,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat de 11 structures gonflables pour aires aquatiques 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville d'Asnières-sur-Seine souhaite soutenir les familles asniéroises 
qui ne partent pas en vacances et a décidé de mettre en place des jeux aquatiques et ludiques au sein 
des différents centres de loisirs durant l'été 
 
Description :  
La Mairie d’Asnières-sur-Seine souhaite acquérir 11 structures gonflables et les installer dans 4 centres 
de loisirs afin de développer et animer des jeux d’eau, surtout dans les périodes caniculaires fréquentes 
en été. 
Les équipes d’animateurs qualifiés encadreront ces activités dans le cadre de leurs programmes 
pédagogiques  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : achat jeux et espaces aquatiques 
 
Montant HT des travaux : 39 920 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Montant de la subvention appliquée : 19 960 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT du projet. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 39 920,00 100,00% 

Total 39 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 19 960,00 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

19 960,00 50,00% 

Total 39 920,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052603 - COMMUNE DE BRIIS-SOUS-FORGES (91) - Acquisition de 2 brumisateurs 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

7 572,80 € HT 50,00 % 3 786,40 €  

 Montant total de la subvention 3 786,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRIIS SOUS FORGES 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

91640 BRIIS SOUS FORGES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur EMMANUEL DASSA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de 2 brumisateurs 

  

Dates prévisionnelles : 17 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Briis-sous-Forges a sollicité le démarrage anticipé des 
travaux afin de permettre aux enfants de se rafraichir et de pouvoir organiser des animations autour de 
ces brumisateurs dès l'été 2020. 
 
Description :  
La commune de Briis-sous-Forges a souhaité installer 2 brumisateurs dans la Maison des Enfants, 
établissement qui accueille les centres de loisirs maternel et élémentaire.  
 
L'objectif de cette acqusition est de pouvoir rafraichir les enfants pendant les périodes de fortes chaleurs 
et d'organiser des animations autour de ces points d'eau.  
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 7572.80 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 7572.80 €  
Taux d'intervention maximum RI : 50%, avec un plafond de 50000 € 
 
Montant de la subvention proposée : 3786.40 €  
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• BRIIS-SOUS-FORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 7 572,80 100,00% 

Total 7 572,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 786,40 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France (sollicitée) 

3 786,40 50,00% 

Total 7 572,80 100,00% 
 

 
 

 
 


