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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-009
DU 21 JANVIER 2021

CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (CAR), CONTRAT RÉGIONAL
TERRITORIAL (CRT) ET AIDE À L'INGÉNIERIE TERRITORIALE (IT) : 1ÈRE

AFFECTATION 2021 ET AVENANTS

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

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la délibération n°16-183 du 18 mai 2016 relative à l’affectation pour la mise en œuvre de la
politique contractuelle en faveur des territoires urbains – 1ère affectation 2016 ;

VU la  délibération  n°  CP 16-184  du  18  mai  2016  relative  au contrat  régional  territorial  de  la
commune de La-Ferté-Alais (91) ;

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

VU la  délibération  n°  CP 17-421  du  20  septembre  2017  relative  au  contrat  d’aménagement
régional (CAR) de la commune de Septeuil (78) ; 

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

VU la délibération n° CP 18-138 du 13 mars 2018 relative aux contrats d’aménagement régionaux
(CAR) des communes de Buchelay (78), de La Garenne-Colombes (92) et d’Asnières-sur-Oise
(95) ;

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

VU la délibération n° CP 2019-261 du 3 juillet 2019 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Méry-sur-Oise (95) ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-273  du 1er juillet  2020  relative  à  la  convention-cadre  d’aide à
l’ingénierie territoriale pour la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux (77) ;

VU la délibération n° CP 2020-319 du 1er juillet 2020 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Varennes-sur-Seine (77) ;

VU la délibération  n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020 relative au contrat  d’aménagement
régional (CAR) : 4ème affectation pour 2020 et avenants – Aide à l’ingénierie territoriale (IT) : 3ème

affectation pour 2020 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-009 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie
du volet territorial du CPER Île-de-France 2015–2020 »,  de participer au financement d’une
opération détaillée dans la fiche-projet figurant en annexe n°3 à la présente délibération pour un
montant  total  prévisionnel  maximum  de  56  000  €  et  de  subordonner  l’attribution  de  cette
subvention à la conclusion avec son bénéficiaire d’une convention conforme à la convention de
financement-type adoptée par la délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 susvisée et modifiée
par délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 stages nouveaux stages pour les
jeunes franciliens.

Autorise la présidente du conseil régional à signer la convention définie au présent article.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  56  000  €,  disponible  sur  le  chapitre  905  
«  Aménagement  des  territoires  »,  code fonctionnel  52 «  Agglomération  et  villes  moyennes »,
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programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques »,  action 452001086 « Soutien aux
dynamiques territoriales », du budget 2021.

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

Article 2 :

Décide au titre du dispositif « contrat d’aménagement régional », 

d'une  part,  de  conclure  avec  10 communes  ou  structures  intercommunales,  pour  les
opérations citées en annexe n°1 et récapitulées dans les échéanciers prévisionnels figurant en
annexe  n°2,  un  contrat  d’aménagement  régional  conforme  au  contrat  type  approuvé  par  la
délibération n° CR 181-16 susvisée.

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

Subordonne l'attribution  de chaque subvention  à la  conclusion,  avec chaque commune
maître  d'ouvrage,  d’un  contrat  d’aménagement  régional  et  d'une  convention  conforme  à  la
convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 modifiée par avenant
n°1 approuvé par délibération n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020 susvisée et  autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 9 393 111 €, réparti comme
suit :

- 7 893  111  € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code
fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-002 (152002)
« Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

- 1 500 000 € sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 52
« agglomérations  et  villes  moyennes  »,  Programme  PR52-004  « Contrat
d’aménagement  régional  –  environnement  –  Actions  territorialisées  »,  Action
452004016  « Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  –  actions
territorialisées », du budget 2021.

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

Article 3 :

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

Subordonne le versement de la subvention pour le contrat régional territorial approuvé par
délibération  n°  CP 16-184  du  18  mai  2016,  à  la  signature  d’une  convention  conforme  à  la
convention-type de réalisation approuvée par délibération n° CP 16-183 du 18 mai 2016 susvisée.

Subordonne le versement des subventions pour  les contrats  d'aménagement  régionaux
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votés  avant  septembre  2020  (n°  CP  2020-373  du  23  septembre  2020),  à  la  signature  de
conventions conformes à la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR
181-16 du 17 novembre 2017 susvisée.

Subordonne le versement des subventions pour les contrats d’aménagement régionaux
votés à partir  de septembre 2020 (n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020), à la signature de
conventions conformes à la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR
181-16 du 17 novembre 2017 et modifiée par avenant n°1 approuvé par délibération n° CP 2020-
373 du 23 septembre 2020 susvisées.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 2 638 845,40  € disponible  sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

Article 4 :

Approuve l’avenant  n°1 au contrat  d’aménagement régional (CAR) de la commune de  
Buchelay (78) figurant en annexe n°4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

Article 5 :

Désaffecte  un  montant  d’autorisation  de  programme  de  45  282 € relatif  à  l’opération
« installation d’aires de jeux », voté par délibération régionale n° CP 2019-261 du 3 juillet 2019 en
faveur de la commune de Méry-sur-Oise (95),  affecté  sur le chapitre 905 « Aménagement des
territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-002
(152002)  « Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2019.

Article 6 :

Approuve  l’avenant  n°1  au  contrat  d’aménagement  régional  (CAR)  de  
la commune de La Garenne-Colombes (92) figurant en annexe n°5 à la présente délibération et
autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Décide  de  participer  au  financement  de  l’opération  détaillée  dans  la  
fiche-projet figurant en annexe n°3, inscrite dans l’avenant n°1 au contrat d’aménagement régional
défini ci-dessus.

Subordonne le versement de la subvention liée, à la signature d’une convention conforme à
la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre
2017 et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 393 662,20  € disponible sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

Article 7 :

Approuve  l’avenant  n°1  au  contrat  d’aménagement  régional  (CAR)  de  
de la commune de Méry-sur-Oise (95) figurant en annexe n°6 à la présente délibération et autorise
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la présidente du conseil régional à le signer.

Décide  de  participer  au  financement  de  l’opération  détaillée  dans  la  
fiche-projet figurant en annexe n°3, inscrite dans l’avenant n°1 au contrat d’aménagement régional
défini ci-dessus.

Subordonne le versement de la subvention liée, à la signature d’une convention conforme à
la convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre
2017 et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une autorisation  de programme d’un montant  de 26 750,50 € disponible  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

Article 8 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 21 janvier 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 21 janvier 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210121-lmc1103147-DE-1-1) et affichage ou notification le 21 janvier 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à la délibération : tableau de délibération
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77 SEINE-ET-MARNE       

MONTRY EX053914 
Requalification voirie rue des 
Champs forts 

300 000,00 € 

  EX053915 
Construction d'un Centre de Loisirs 
Sans Hébergement (CLSH) 

400 000,00 € 

    Total subvention 700 000,00 € 

NANDY EX053765 Rénovation de l'école des Bois 250 000,00 € 

  EX053785 Plan toitures 250 000,00 € 

  EX053767 
Démarche environnementale de la 
rénovation de l'école du Bois  

500 000,00 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

78 YVELINES       

ACHERES EX053763 
Construction d'une école élémentaire 
biosourcée 

400 000,00 € 

  
EX054150 

Construction d'une école élémentaire 
biosourcée - volet environnemental 

500 000,00 € 

  EX053764 
Construction d'un centre technique 
municipal 

600 000,00 € 

    Total subvention 1 500 000,00 € 

GARANCIERES EX053732 
Réhabilitation et extension du 
restaurant scolaire 

228 676,00 € 

  EX053733 
construction d'un centre de loisirs et 
aménagements extérieurs 

476 210,00 € 

  EX053734 
Aménagement de l'ancienne poste 
en espace d'activités partagées 

74 648,00 € 

    Total subvention 779 534,00 € 

JOUY-EN-JOSAS EX053971 

Rénovation du groupe scolaire du 
Centre (école élémentaire E. 
Mousseau et école maternelle J. 
Toutain) 

648 225,00 € 

  EX053970 
Aménagement de la placette des 
Metz 

169 405,50 € 

    Total subvention 817 630,50 € 

91 ESSONNE       

LE MEREVILLOIS EX054050 
Réhablitation et mise en accessibilité 
PMR de la mairie 

440 000,00 € 

  EX054032 
Création d'un local technique d'une 
maison de gardien 

150 000,00 € 

  EX054045 Revitalisation du cœur de ville 300 000,00 € 

    Total subvention 890 000,00 € 

MORANGIS EX054120 
Extension du groupe scolaire Nelson 
Mandela 

673 280,00 € 

  EX054119 
Extension du centre technique 
municipal 

326 720,00 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

92 HAUTS-DE-SEINE       

GARCHES EX053706 
Création d'un parking souterrain en 
centre-ville 

500 000,00 € 

  EX053708 
Requalification de voies communales 
en centre-ville 

325 000,00 € 

  EX053707 Requalification des abords du collège 175 000,00 € 



Bergson 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

93 SEINE-SAINT-DENIS       

LES-PAVILLONS-SOUS-
BOIS 

EX053482 
Réaménagement du square de la 
bibliothèque 

111 332,50 € 

  EX053484 Extension de l'école Jean-Macé 888 667,50 € 

    Total subvention 1 000 000,00 € 

SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

EX054160 
Construction du groupe scolaire 
Jules Rimet rue du Docteur Bauer 

500 000,00 € 

  EX054161 
Construction du groupe scolaire 
Jules Verne rue Ernest Renan 

500 000,00 € 

  EX054162 
Bonus environnemental lié à la 
construction du groupe scolaire rue 
Bauer selon le référentiel HQE 

500 000,00 € 

    Total subvention 1 500 000,00 € 

    TOTAL GENERAL 10 187 164,50 € 
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Annexe n°2 à la délibération : échéanciers prévisionnels
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2021 2022 2023 2024 2025 Taux % Montant en €

Rénovation de l'école du Bois 718 780,00 500 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 50% 250 000,00

Démarche environnementale de la 
rénovation de l'école du Bois 

1 137 320,00 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 50% 500 000,00

Plan toitures 953 000,00 500 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 50% 250 000,00

TOTAL 2 809 100,00 2 000 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 1 000 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE NANDY (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Aménagement de la rue des Champs 
Forts

830 925,00 600 000,00 600 000,00 50% 300 000,00

Construction d'un centre de loisirs 1 044 492,00 800 000,00 136 238,00 663 762,00 50% 400 000,00

TOTAL 1 875 417,00 1 400 000,00 600 000,00 136 238,00 663 762,00 700 000,00

300 000,00 68 119,00 331 881,00 700 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE MONTRY (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Construction d'une école élémentaire 
biosourcée

4 216 376,54 800 000,00 300 000,00 400 000,00 100 000,00 50% 400 000,00

Construction d'un nouveau CTM 5 200 570,00 1 200 000,00 700 000,00 500 000,00 0 50% 600 000,00

Construction d'une école élémentaire 
biosourcée - bonus environnemental

1 000 000,00 1 000 000,00 400 000,00 500 000,00 100 000,00 50% 500 000,00

TOTAL 10 416 946,54 3 000 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 200 000,00

700 000,00 700 000,00 100 000,00 50% 1 500 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE D'ACHERES (78)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Réhabilitation et extension du restaurant scolaire 645 380  457 352  406 590,00 50 762,00 50% 228 676

Construction d'un centre de loisirs et aménagements 
extérieurs 

1 534 905  952 421  113 100,00 474 510,00 364 811,00 50% 476 210

Aménagement de l'ancienne poste en en espace 
d’activités partagées 

213 992  149 297  149 297,00 50% 74 648

TOTAL 2 394 277  1 559 070  519 690,00 525 272,00 514 108,00 779 534 €

259 845,00 262 636,00 257 054,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE GARANCIERES (78)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Aménagement de la placette des Metz 338 811  338 811  338 811,00 50% 169 405,50

Rénovation du groupe scolaire du Centre (école 
primaire E. Mousseau et école maternelle J. Toutain) 

1 296 450  1 296 450  631 692,00 664 758,00 50% 648 225,00

TOTAL 1 635 261  1 635 261  631 692,00 1 003 569,00 0,00

315 846,00 501 784,50 0,00 817 630,50Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS (78)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 



 

 

 

 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Réhabilitation et mise en accessibiité 
PMR de la mairie

980 495,00 880 000,00 440 000,00 440 000,00 50% 440 000,00

Création d'un local technique et d'une 
maison de gardien

350 000,00 300 000,00 300 000,00 50% 150 000,00

Revitalisation du cœur de ville 650 000,00 600 000,00 300 000,00 300 000,00 50% 300 000,00

TOTAL 1 980 495,00 1 780 000,00 740 000,00 740 000,00 300 000,00

370 000,00 370 000,00 150 000,00 890 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DU MEREVILLOIS (91)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Extension du centre technique 
municipal

1 021 000,00 653 440,00 490 080,00 163 360,00 0,00 50% 326 720,00

Extension du groupe scolaire Nelson 
Mandela

2 096 462,00 1 346 560,00 1 346 560,00 0,00 0,00 50% 673 280,00

TOTAL 3 117 462,00 2 000 000,00 1 836 640,00 163 360,00 0,00

918 320,00 81 680,00 0,00 1 000 000,00Dotation prévisonnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE MORANGIS (91)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Création d'un parking 
souterrain en centre-ville

1 500 000,00 € 1 000 000,00 € 0,00 € 500 000,00 € 500 000,00 € 50% 500 000,00 €

Requalification de voies 
communales en centre-ville

650 000,00 € 650 000,00 € 400 000,00 € 250 000,00 € 0,00 € 50% 325 000,00 €

Requalification des abords du 
collège Bergson

350 000,00 € 350 000,00 € 350 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50% 175 000,00 €

TOTAL 2 500 000,00 € 2 000 000,00 € 750 000,00 € 750 000,00 € 500 000,00 €

375 000,00 € 375 000,00 € 250 000,00 € 50% 1 000 000,00 €

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE GARCHES (92)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

Dotation prévisionnelle maximum région

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALEOPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Extension de l'école Jean Macé 3 495 497,30 1 777 335,00 533 201,00 1 155 268,00 88 866,00 50% 888 667,50

Réaménagement du square de la 
bibliothèque 

222 665,00 222 665,00 75 135,00 147 530,00 50% 111 332,50

TOTAL 3 718 162,30 2 000 000,00 608 336,00 1 302 798,00 88 866,00 1 000 000,00

304 168,00 651 399,00 44 433,00 1 000 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 



 

2021 2022 Taux % Montant en €

Construction du groupe scolaire rue 
Bauer (nom provisoire "Jules Rimet")

13 324 897,65 1 000 000,00 10 659 918,12 2 664 979,53 50% 500 000,00

Construction du groupe scolaire rue 
Renan ("nom provisoire "Jules Verne")

11 823 225,00 1 000 000,00 5 320 451,25 6 502 773,75 50% 500 000,00

Bonus environnemental lié à la 
construction du groupe scolaire rue 

Bauer ("nom provisoire "Jules Rimet") 
selon le référentiel HQE

1 332 489,77 1 000 000,00 664 244,88 666 244,88 50% 500 000,00

TOTAL 26 480 612,42 3 000 000,00 16 644 614,25 9 833 998,16 1 500 000,00

8 322 307,13 4 916 999,08 1 500 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
(93)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR 
LA REGION 

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL 
DE REALISATION 

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 14 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-009 

Annexe n°3 à la délibération : fiches-projet

21/01/2021 13:23:38



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX050968 - CAR - RESTAURATION PARTIELLE DE L'EGLISE - BOISSY-LE-CHÂTEL 

(77) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

152 500,00 € HT 50,00 % 76 250,00 €  

 Montant total de la subvention 76 250,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY-LE-CHATEL 
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

77169 BOISSY-LE-CHATEL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guy DHORBAIT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 25 janvier 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Boissy-le-Châtel (3 151 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Restauration 
partielle de l'église".   
La Municipalité envisage une restauration partielle de l’église Saint-Sulpice reconstruite à la fin du 15ème 
siècle. L’édifice fragilisé par le temps n’est pas protégé au titre des Monuments historiques mais constitue 
un patrimoine à préserver.  
 
L’église ne présente pas de désordre structurel important. Pour autant, les murs souffrent de remontées 
capillaires importantes. L’évolution de cette situation a endommagé les maçonneries, provoqué le 
décollement de certains enduits et a fragilisé certaines boiseries ainsi que des éléments décoratifs.   
 
Pour assurer la pérennité et la mise en sécurité de l’édifice, des travaux d’assèchement et de réfection 
sont prévus au niveau de la nef centrale, des boiseries du chœur, des piliers et de la corniche Nord du 



 
 

transept. 
 
Les travaux vont essentiellement consister à : 
- traiter les sels hygroscopiques (salpêtre...) des murs mis à nu,  
- procéder à des injections d'hydrofuge dans une série de « puits » forés dans les parois identifiées, 
- engager des travaux de mise en oeuvre d’enduits, 
- fabriquer et poser des panneaux d’habillage des murs, en chêne massif, à l’identique des existants, 
- réaliser la réfection de piliers en tuffeau (décapages, brossages), 
- réaliser la réfection ponctuelle de la corniche, 
- mettre en peinture des parties décoratives et effectuer des retouches ponctuelles. 
 
La maîtrise d'oeuvre est assurée par l'architecte en charge de l’autre opération inscrite au présent contrat 
CAR, "Construction d’un restaurant scolaire maternel" (aide IRIS n°EX051220).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 152 500€ HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOISSY-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 150 000,00 98,36% 
HONORAIRES 2 500,00 1,64% 

Total 152 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 76 250,00 50,00% 
COMMUNE 76 250,00 50,00% 

Total 152 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX045961 - CAR - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE - LA FERTE-

SOUS-JOUARRE (77) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

810 000,00 € HT 50,00 % 405 000,00 €  

 Montant total de la subvention 405 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
Adresse administrative : PLACE DE L HOTEL DE VILLE 

77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 mai 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de La Ferté-sous-Jouarre (9 619 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « 
Aménagement de la Place de l'Hôtel de Ville ».  
 
L’objectif de l’opération est d'améliorer l’ergonomie et le fonctionnement de l’ensemble de la place pour 
les piétons, les véhicules et les commerçants. 
 
Dans un premier temps, les sens de circulation seront changés : l’ensemble des trois axes accessibles 
depuis la rue des Pelletiers, la voie dans la continuité de la rue Poterne Brunehaut, la voie centrale de la 
place entre les stationnements et la voie débouchant sur la rue de Chamigny seront dirigées vers l’hôtel 
de ville. La voie entre l’hôtel de ville et la place sera fermée par des bornes amovibles automatisées 
pouvant être ouvertes lors des manifestations locales. 
 
Ensuite, il s'agit d'intervenir sur l’ensemble du stationnement en rive de chaussée qui se fait actuellement 
au droit des trottoirs, à proximité immédiate des commerces. Le réaménagement projeté remplacera le 
stationnement existant, au droit des commerces où cela présente une utilité, par un quai protégé par une 
barrière. Cela permettra de rendre les trottoirs davantage accessibles aux piétons et de permettre aux 
commerces d’avoir un espace de convivialité. L’ensemble de ces aménagements sera réalisé en béton 
désactivé « silico-calcaire » et l’espace lié à chaque magasin sera délimité par une bande de pavé en 



 
 

grés scié.  
 
De plus, l’ergonomie des places de stationnement au centre de la place sera reprise et le revêtement en 
pavés sera démonté afin de recevoir un aménagement de voirie en enrobés. Le marquage au sol sera 
repris et une place réservée aux PMR aménagée.  
 
Enfin, cette ergonomie permettra d’inclure dans le périmètre de la place six arbres de haute tige et de 
reprendre l’éclairage public dans son intégralité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 810 000€ HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 810 000,00 100,00% 
Total 810 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 405 000,00 50,00% 
COMMUNE 405 000,00 50,00% 

Total 810 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053914 - CAR - AMENAGEMENT DE LA RUE DES CHAMPS FORTS - MONTRY (77) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

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

77450 MONTRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Françoise SCHMIT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle etc.) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Montry (3 631 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Aménagement de la rue 
des Champs Forts ». 
 
Cette opération est programmée à la suite de diagnostics réalisés sur les déplacements, sur l’état de la 
voirie et des réseaux divers, en partenariat avec les concessionnaires et Val d’Europe Agglomération en 
charge de la compétence assainissement et qui projette des travaux importants de séparation des 
réseaux de cette rue et la mise en conformité des branchements des riverains. 
 
La rue des Champs forts se caractérise par une bande de roulement fortement dégradée dont la largeur 
est généralement comprise entre 3,50 m et 4,00 m. Du côté pair, la chaussée vient directement au contact 
des entrées charretières, tandis que du côté impair un accotement, soit enherbé soit stabilisé, rejoint les 
clôtures. Le cheminement piéton n’est pas matérialisé et son absence de continuité oblige à emprunter à 
la fois la chaussée et l’accotement dans des conditions difficiles. De plus, l’espace enherbé sur l'emprise 



 
 

de l’aqueduc de la Dhuys rompt également la continuité de ce cheminement.  
 
L'opération d'aménagement de cette rue prévue sur environ 670 m de linéaire permettra de réduire la 
vitesse de circulation, de sécuriser le cheminement piétonnier et de créer des espaces verts et des places 
de stationnement. Elle favorisera également les déplacements alternatifs à la voiture. Il est prévu de 
transformer cette voie en zone « 30 » et d'installer des ralentisseurs et des plateaux surélevés répartis sur 
le linéaire. La chaussée sera élargie à 5 m - 5,50 m, à l'exception des zones situées au droit des écluses 
à sens prioritaire et sur quelques points particuliers où elle sera réduite à 3,00 m ou 3,50 m.  
 
L'aménagement de cette rue offrira un accès aux piétons ou autres usagers recourant aux modes doux de 
déplacement à la future station de transport collectif en site propre (TCSP) d’Esbly/Val d’Europe 
Agglomération située avenue Charles de Gaulle à Esbly, commune limitrophe de Montry, à proximité de la 
rue des Champs Forts. En effet, cet axe permet un accès direct vers cette future station dont l’ouverture 
est prévue à l'horizon 2028.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 830 925,00 € HT, plafonné à 600 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 61 550,00 7,41% 
TRAVAUX 769 375,00 92,59% 

Total 830 925,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 300 000,00 36,10% 
DEPARTEMENT 77 - Fonds 
d'Aménagement Communal 
(FAC) - Sollicité 

150 000,00 18,05% 

COMMUNE 380 925,00 45,84% 
Total 830 925,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053765 - CAR - RENOVATION DE L'ECOLE DU BOIS - VILLE DE NANDY (77) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NANDY 
Adresse administrative : RUE DE L'EGLISE 

77176 NANDY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur René RETHORE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 octobre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage), identifiées par 
le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond 
au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Nandy (6 042 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Rénovation de l'école du 
Bois". 
 
L’école des Bois est un complexe architectural atypique qui nécessite aujourd’hui une profonde 
réhabilitation. Cet équipement qui accueille 350 enfants est situé dans le quartier le plus socialement 
fragile de la commune. Une augmentation des effectifs est attendue avec la livraison d’un programme de 
110 nouveaux logements à l'horizon 2023. Ce bâtiment devra être un exemple de réussite dans le cadre 
de la transition écologique et permettre de garantir la maîtrise de ses dépenses énergétiques. 
 
Les travaux concernent l’ensemble des espaces inscrits dans l’enceinte de l’établissement : école 
maternelle, école élémentaire, restauration scolaire et locaux communs. Ils porteront sur le gros œuvre, la 
couverture, les menuiseries et serrureries, les doublages et faux plafonds, la reprise partielle de 
l’électricité, la peinture et la plomberie. NB: le changement des menuiseries, faux-plafonds et électricité 



 
 

font l'objet d'une aide au titre de la démarche environnementale (opération EX053767). 
 
Il est prévu de refaire la totalité des étanchéités et isolations des terrasses, de remplacer les ensembles 
menuisés (vitrages, porteurs), de recouvrir les châssis, protéger et isoler certains éléments de structure. Il 
faut recréer des pentes sur les toits terrasses, propices à un meilleur écoulement des eaux et changer ou 
rajouter des isolants. Il convient également de vérifier et de rénover, voire de changer l’ensemble du 
circuit d’évacuation des eaux. En ce qui concerne les menuiseries, les porteurs seront en aluminium, les 
vitrages en double ou triple épaisseur en verre feuilleté. Les châssis, qui procurent actuellement un 
complément d’ensoleillement, seront changés tout en préservant l’éclairage naturel (thème Confort, cible 
Confort Visuel). Cette rénovation s’inscrit dans une démarche HQE.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 718 780 € HT, plafonné à 500 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 610 963,00 85,00% 
HONORAIRES 107 817,00 15,00% 

Total 718 780,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 34,78% 
ETAT DSIL - notifié 218 756,00 30,43% 
DEPARTEMENT (77) - 
sollicité 

34 390,00 4,78% 

COMMUNE 215 634,00 30,00% 
Total 718 780,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053767 - CAR - DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE DE LA RENOVATION DE 

L'ECOLE DU BOIS - NANDY (77) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NANDY 
Adresse administrative : RUE DE L'EGLISE 

77176 NANDY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur René RETHORE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage), identifiées par 
le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond 
au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Nandy (6 042 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Démarche environnementale 
de la rénovation de l'école du Bois". 
 
Dans le cadre de la rénovation de l'école du Bois inscrite dans une démarche HQE, l'audit énergétique 
conduit en 2020 démontre un bilan énergétique médiocre du bâtiment. La municipalité a décidé de 
devancer les réglementations environnementales qui se profilent, notamment en matière énergétique. Si 
les moyens sont donnés à la commune, l’obligation de réduction de la consommation d’énergie finale de 
50% en 2040 pourrait être atteinte dès la fin du programme avant 2025. 
 
En complément des postes de dépenses inclus au titre de l'opération principale (n° EX053765), les 
travaux porteront sur l'isolation (extérieure et/ou intérieure) des différentes parties du bâtiment, le 



 
 

changement des menuiseries (mise en place de vitrages en verre feuilleté double ou triple épaisseur et de 
porteurs en aluminium), la couverture des châssis tout en préservant l’éclairage naturel (thème Confort, 
cible Confort Visuel), le doublage ou la pose de faux plafonds, ainsi que la reprise de l’électricité 
(éclairage LED et pose de 50m2 de panneaux photovoltaïques pour améliorer les performances 
énergétiques de l'équipement).  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 137 320 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 018 320,00 89,54% 
HONORAIRES 119 000,00 10,46% 

Total 1 137 320,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 500 000,00 43,96% 
COMMUNE 341 196,00 30,00% 
ETAT DSIL - notifié 227 464,00 20,00% 
DEPARTEMENT (77) - 
sollicité 

68 660,00 6,04% 

Total 1 137 320,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053785 - CAR - PLAN TOITURES - NANDY (77) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NANDY 
Adresse administrative : RUE DE L'EGLISE 

77176 NANDY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur René RETHORE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 octobre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage), identifiées par 
le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond 
au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Nandy (6 042 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Plan toitures". 
 
Ce plan concerne 12 équipements communaux. La création des nouveaux quartiers liés au 
développement de la ville nouvelle de Melun-Sénart dans les années 1970 s’est accompagnée de 
multiples constructions. Aujourd’hui, certains édifices montrent des signes de fatigue que de simples 
travaux d’entretien ne suffisent plus à contenir. La commune doit faire face à un amoncèlement de 
désordres (fuites, fluage des structures, mais également problèmes liés à l’insuffisance de l’isolation et du 
calfeutrement). Les travaux porteront sur l’isolation et l’étanchéité des toitures, la réparation ou le 
remplacement complet du complexe de couverture incluant l’étanchéité et le calfeutrement, la remise en 
état des éléments de structure éventuellement endommagés collatéralement. Dans tous les cas où cela 
est techniquement possible, sera visée l’amélioration de l’isolation thermique de la toiture. 
 
Les bâtiments municipaux concernés par ce "Plan toitures" sont les suivants : mairie, église, conservatoire 



 
 

de musique, club house tennis/logement, groupe scolaire de Villemur/ludothèque/club 11-14, la Bergerie, 
la maison des arts et de la danse, la maison des associations F. Villon, les tennis couverts Rougé, le foyer 
foot/tennis/stade Rougé, le logement de fonction et la Grange ainsi que le Centre technique municipal 
(CTM).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 953 000 € HT, plafonné à 500 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 831 900,00 87,29% 
HONORAIRES 121 100,00 12,71% 

Total 953 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 26,23% 
COMMUNE 347 600,00 36,47% 
ETAT DSIL - notifié 244 400,00 25,65% 
DEPARTEMENT 77 - sollicité 111 000,00 11,65% 

Total 953 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX050513 - CAR - CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE LOISIRS - COMMUNE DE 

VARENNES SUR SEINE (77) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VARENNES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : PLACE JEAN SEJOURN 

77130 VARENNES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JOSE RUIZ, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Varennes-sur-Seine (3 469 habitants – INSEE 2017) propose l’opération « Construction 
d’un centre de loisirs »  
Le nouveau centre de loisirs sans hébergement sera construit à proximité de l'école maternelle Louis 
Aragon et en mitoyenneté avec la future école élémentaire, en lisière de la coulée verte. Le projet 
s'inscrira dans une démarche de développement durable et dans le cadre naturel de la Grande Garenne. 
Destiné aux enfants de maternelle et d'élémentaire de toute la commune, la capacité d’accueil de 100 
enfants pourra être portée à 150 ultérieurement par extension. Il intègrera un relais d’assistantes 
maternelles.  
D’une surface utile de 637 m², le bâtiment accueillera, de plein pied, des locaux administratifs (hall 
d’accueil, bureau de direction, salle des animateurs, stockages, tisanerie…), des espaces d’activités (salle 
polyvalente, ateliers pour activités spécifiques, salles de groupes), de vie quotidienne (dortoirs, sanitaires, 
infirmerie), de service et des circulations. La production de chaleur sera assurée par deux chaudières gaz 



 
 

à condensation placées dans le local chaufferie du centre de loisirs et sera commune avec la future école 
élémentaire.  
L’opération intègre l’aménagement d’espaces récréatifs extérieurs (870 m²) présentant une variété de 
reliefs, de revêtements et de matériaux, afin d’offrir aux enfants de multiples possibilités de jeux et un 
cadre agréable (espaces en enrobé, sols souples pour aires de jeu, bacs à sable, jardin pédagogique, 
espaces végétalisés…). La cour d’évolution sera mutualisée à terme avec l'école élémentaire.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 376 368  € HT. plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 VARENNES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 196 842,00 86,96% 
HONORAIRES 179 526,00 13,04% 

Total 1 376 368,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 500 000,00 36,33% 
CAF (sollicitée) 275 273,60 20,00% 
COMMUNE 601 094,40 43,67% 

Total 1 376 368,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053763 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE ECOLE ELEMENTAIRE BIOSOURCEE - 

ACHERES (78) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ACHERES 
Adresse administrative : 6-8 RUE DESCHAMPS GU RIN 

78260 ACHERES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Marc HONORE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune d'Achères (21 155 habitants - INSEE 2017) propose l'opération suivante : "Construction 
d'une école élémentaire biosourcée". 
 
Le projet consiste en la construction d'une école élémentaire biosourcée d’environ 1 700 m², composée 
de 7 classes avec restauration et un local périscolaire. Elle sera située à proximité de la ZAC Petite Arche, 
nouveau quartier de la ville à proximité de la gare RER qui dispose pas d'école élémentaire.  
 
La création de cette école permettra d'accueillir les nouvelles familles, de pallier au déficit important 
d'équipement scolaire dans le secteur Nord de la ville et de désengorger les autres établissements 
scolaires qui connaissent tous un taux d’occupation supérieur à 90 %. Elle offrira aux élèves la possibilité 
de suivre un parcours scolaire à proximité de leur domicile, le collège Camille du Gast et le Lycée Louise 
Weiss se situant à quelques centaines de mètres. Les élèves pourront également bénéficier des activités 



 
 

proposées au centre culturel d’Achères, proche de la nouvelle école. 
 
Enfin ce futur équipement s'inscrit dans une démarche environnementale durable, c'est pourquoi la 
commune d'Achères a obtenu le niveau or du dispositif "Bâtiments Durables Franciliens" (BDF). Le projet 
vise également le niveau Carbone 1 du label E+C- ainsi que le niveau 3 du label bâtiment biosourcé (36 
kg/m2).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 5 216 376,54 € HT, plafonné à 800 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 ACHERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 672 494,54 12,89% 
TRAVAUX (hors bonus 
environnemental) 

3 543 882,00 67,94% 

TRAVAUX (au titre du bonus 
environnemental) 

1 000 000,00 19,17% 

Total 5 216 376,54 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 400 000,00 7,67% 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(bonus environnemental) 

500 000,00 9,59% 

DEPARTEMENT 92 1 800 000,00 34,51% 
ETAT - DSIL (sollicité) 900 000,00 17,25% 
COMMUNE 1 616 376,54 30,99% 

Total 5 216 376,54 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053764 - CAR - CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL - ACHERES (78) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ACHERES 
Adresse administrative : 6-8 RUE DESCHAMPS GU RIN 

78260 ACHERES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Marc HONORE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 29 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Achères (21 155 habitants - INSEE 2017) propose l'opération sivante: "Construction d'un 
nouveau centre technique municipal".  
 
Le projet consiste en la construction d'un nouveau centre technique municipal (CTM) d'environ 3000 m² 
dans la ZAC de la Petite Arche, un nouveau quartier de la ville situé à proximité de la gare RER.  
 
Ce bâtiment accueillera un pôle administratif (avec des bureaux, une salle d'archives vivantes, un espace 
de convivialité, des sanitaires), des locaux pour le service fête et cérémonies (stockage de matériel), les 
archives municipales et les ateliers municipaux. 
 
L'actuel centre technique municipal est situé dans la ZAC Cœur de Ville. Les locaux et le stationnement 
ne sont pas adaptés aux activités d'un tel bâtiment et l’accès pour les camions et camionnettes des 
services techniques n’est pas compatible avec les activités classiques d’un centre-ville. Aussi, le nouveau 
centre technique muncipal sera construit sur la ZAC Petite Arche, avec un accès direct à la RD 30.  
 
Le nouveau centre technique municipal disposera d'une toiture en partie végétalisée, d'une ossature mixte 
bois et d'une isolation en façade performante afin d'en faire un bâtiment peu énergivore.   
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 5 200 570 € HT plafonné à 1 200 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 ACHERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 4 582 000,00 88,11% 
HONORAIRES 618 570,00 11,89% 

Total 5 200 570,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 600 000,00 11,54% 
COMMUNE 4 600 570,00 88,46% 

Total 5 200 570,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX054150 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE ECOLE ELEMENTAIRE BIOSOURCEE - 

BONUS ENVIRONNEMENTAL - ACHERES (78) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ACHERES 
Adresse administrative : 6-8 RUE DESCHAMPS GU RIN 

78260 ACHERES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Marc HONORE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Achères (21 155 habitants - INSEE 2017) propose l'opération suivante : "Construction 
d'une école élémentaire biosourcée - bonus environnemental". 
  
La commune envisage la construction de l'école élémentaire biosourcée (dossier n° EX053763 du présent 
contrat d’aménagement), équipement exemplaire de 7 classes s'inscrivant dans une démarche qualitative 
et environnementale, objet de la présente opération.   
 
Le projet d'école élémentaire biosourcée a obtenu le niveau or du dispositif "Bâtiments Durables 
Franciliens" (BDF). De plus, le projet vise le niveau Carbone 1 du label E+C- ainsi que le niveau 3 du label 
bâtiment biosourcé (36 kg/m2). 
 
La structure sera réalisée en bois avec un remplissage en paille des façades plus une isolation 
complémentaire en fibre de bois. Au rez-de-chaussée, des façades en brique de terre crue sont prévues. 
Les bois utilisés, notamment pour les menuiseries mixtes, seront éco-certifiés FSC. Des filières locales 
(ressources et acteurs) seront mobilisées au maximum pour limiter les transports et l’impact carbone. 
 
Le bâtiment sera compact et disposera d'importantes surfaces vitrées (façades sud-est et sud-ouest) afin 



 
 

de profiter d’apports solaires gratuits. Tous les locaux disposent d’éclairage naturel direct afin de diminuer 
l’usage de l’éclairage électrique. Le système de chauffage par géothermie sera associé à des panneaux 
rayonnants à basse température en plafond. Ceux-ci permettront une bonne répartition de la chaleur dans 
les salles pour améliorer le confort d'hiver. A l'inverse, un système de rafraîchissement par géocooling (la 
pompe à chaleur utilise la différence de température entre la source naturelle et les espaces intérieurs) et 
des protections solaires extérieures préserveront le bâtiment des surchauffes estivales. 
 
L’isolation de l’enveloppe sera renforcée et tous les ponts thermiques seront traités. Les menuiseries 
extérieures (en bois avec capotage aluminium double vitrage à rupteur de pont thermique) seront très 
performantes. L’étanchéité à l’air du bâtiment sera soignée.  
Enfin, une attention particulière a été portée sur le système de ventilation (ventilation naturelle assistée 
double-flux) ainsi que sur les matériaux employés afin d’assurer une bonne qualité de l’air intérieur. 
 
Les travaux prévus au titre du bonus environnemental comprendront :  
- le recours aux matériaux biosourcés : isolants, enduits de façade, bardage bois, parement en briques de 
terre crue, menuiseries extérieures et serrureries, menuiseries intérieures (dont faux-plafond en dalle de 
fibre de bois et fibre minérale), revêtements intérieurs (sol souple caoutchouc, enduit terre cuite sur les 
murs) ; 
- l'isolation thermique et phonique du bâtiment : brise-soleil fixes et orientables, isolants sous carrelage ; 
- les travaux de VRD et d'aménagements extérieurs (dont pavés enherbés, béton drainant) ; 
- l'installation des appareils d’éclairage intérieurs et extérieurs du bâtiment ;  
- l'installation de la géothermie sur sondes et d’une ventilation naturelle.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s’élève à 5 216 376,54 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.  
 
L'engagement à recruter 4 stagiaires dans le cadre du CAR est pris en compte pour les deux autres 
opérations n°EX053763 et n°EX053764. 
 
 
Localisation géographique :  

 ACHERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 672 494,54 12,89% 
TRAVAUX (hors bonus 
environnemental) 

3 543 882,00 67,94% 

TRAVAUX (au titre du bonus 
environnemental) 

1 000 000,00 19,17% 

Total 5 216 376,54 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 400 000,00 7,67% 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(bonus environnemental) 

500 000,00 9,59% 

DEPARTEMENT 92 1 800 000,00 34,51% 
ETAT - DSIL (sollicité) 900 000,00 17,25% 
COMMUNE 1 616 376,54 30,99% 

Total 5 216 376,54 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053732 - CAR - REHABILITATION ET EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE - 

COMMUNE DE GARANCIERES (78) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

457 352,00 € HT 50,00 % 228 676,00 €  

 Montant total de la subvention 228 676,00 € 
 
 
 

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

78890 GARANCIERES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian LORINQUER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 octobre 2018 - 30 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Garancières (2 348 habitants – INSEE 2017) propose l’opération « Réhabilitation et 
extension du restaurant scolaire ». 
Ce projet porte sur l’extension de capacité du restaurant scolaire qui accueille aujourd’hui trois services 
par jour pour la porter à 136 élèves en simultané. Pour ce faire, une extension de 170 m2 du bâtiment est 
prévue pour l’espace restaurant mais également pour accueillir le nouvel espace de préparation des 
repas. 
L’extension se fait par la restructuration et l'agrandissement de l’existant et par la création d’un nouveau 
bâtiment en pignon sud de l’école. Le bâtiment en extension (110 m2) sera isolé thermiquement par 
l’extérieur (ITE). Pour assurer sa bonne intégration, la nouvelle construction sera réalisée selon les 
mêmes procédés constructifs que le bâtiment existant : maçonnerie enduite, charpente bois et couverture 
à 2 pentes.  
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 645 380 € HT, plafonné à 457 352 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 GARANCIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 561 200,00 86,96% 
HONORAIRES 84 180,00 13,04% 

Total 645 380,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 228 676,00 35,43% 
DEPARTEMENT 78 (sollicité) 223 090,00 34,57% 
COMMUNE 193 614,00 30,00% 

Total 645 380,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053733 - CAR - CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE LOISIRS ET AMENAGEMENTS 

EXTERIEURS - COMMUNE DE GARANCIERES (78) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

952 421,00 € HT 50,00 % 476 210,00 €  

 Montant total de la subvention 476 210,00 € 
 
 
 

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

78890 GARANCIERES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian LORINQUER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 octobre 2018 - 30 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Garancières (2348 habitants – INSEE 2017) propose l’opération « Construction d'un 
centre de loisirs et aménagements extérieurs ». 
La commune dispose d'une école maternelle accueillant 111 élèves et d’une école élémentaire accueillant 
157élèves. La capacité d'accueil du centre de loisirs existant a atteint sa capacité maximale. Il a ainsi 
décidé de réhabiliter le bâtiment de l’ancien Trésor Public pour en faire un centre de loisirs. Le projet 
prévoit la rénovation totale du bâtiment existant, ainsi que la création de deux extensions représentant 
respectivement 47 m2 et 110 m2 ; l’ensemble permettra ainsi d’accueillir 100 enfants. Une porte 
d’intercommunication en limite nord sera créée, constituant l’entrée principale du centre de loisirs, ouverte 
sur le jardin de la bibliothèque municipale et accessible directement par ce jardin depuis l’école. Le 
cheminement piéton sera modifié et agrandi, il sera complété par un ensemble de place de stationnement 
intégrées aux espaces verts, accessibles depuis la rue Saint Maurice, permettant aux parents de déposer 
et récupérer leurs enfants en toute sécurité, indépendamment de la voie publique.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 534 905 € HT, plafonné à 952 421 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 GARANCIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX SUR L'EXISTANT 719 650,00 46,89% 
TRAVAUX D'EXTENSION 397 050,00 25,87% 
AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS 

218 000,00 14,20% 

HONORAIRES 200 205,00 13,04% 
Total 1 534 905,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 476 210,00 31,03% 
DEPARTEMENT 78 (sollicité) 481 223,00 31,35% 
ETAT - DETR (sollicité) 117 000,00 7,62% 
COMMUNE 460 472,00 30,00% 

Total 1 534 905,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053971 - CAR - RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE DU CENTRE (ECOLE 

ELEMENTAIRE E. MOUSSEAU ET ECOLE MATERNELLE J. TOUTAIN) - JOUY-EN-JOSAS (78) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 296 450,00 € HT 50,00 % 648 225,00 €  

 Montant total de la subvention 648 225,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS 
Adresse administrative : 19 AVENUE JEAN JAURES 

78350 JOUY-EN-JOSAS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre…), identifiées par le maître d’ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte 
juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Jouy-en-Josas (8 191 habitants – INSEE 2017) propose l’opération « Rénovation du 
groupe scolaire du Centre (école élémentaire E. Mousseau et école maternelle J. Toutain) ». 
Poursuivant sa démarche de rénovation énergétique des bâtiments communaux engagée depuis 2010, la 
ville projette des travaux de rénovation thermique sur les deux écoles du centre. 
 
Concernant l'école Jacques Toutain, construite dans les années 80, le programme de travaux porte sur : 
- le remplacement de la toiture existante, et le renforcement de l'isolation en sous-toiture avec 
l'abaissement des plafonds et la pose de parements acoustiques ; 
- le remplacement des éclairages intérieurs par des Leds ; 
- le remplacement des huisseries extérieures ; 
- l'installation d'une ventilation double-flux ; 
- le traitement spécifique des pignons extérieurs exposés aux intempéries. 



 
 

Ce programme comprend par ailleurs l'extension de la salle du restaurant scolaire pour répondre aux 
besoins générés par l'augmentation du nombre de rationnaires. 
 
Concernant l'école Emile Mousseau, construite dans les années 50, les travaux consistent en : 
- l'amélioration thermique de l'enveloppe par l'isolation des sous-planchers bas des locaux et l'isolation 
par l'extérieur intégrant un bardage bois en rez-de-chaussée ; 
- l'installation d'une ventilation double-flux ; 
- l'isolation intérieure des cages d'escalier pour répondre aux normes de sécurité incendie ; 
- la rénovation du préau afin d'améliorer son confort acoustique et réduire les nuisances sonores pour les 
classes situées à l'étage supérieur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 296 450 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 JOUY-EN-JOSAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

AMELIORATION 
THERMIQUE (ECOLE 
MOUSSEAU) 

504 000,00 38,88% 

RENOVATION DU PREAU 155 000,00 11,96% 
VENTILATION DOUBLE 
FLUX 

150 000,00 11,57% 

MISE AUX NORMES 
INCENDIE 

45 000,00 3,47% 

EXTENSION DU 
REFECTOIRE (ECOLE 
TOUTAIN) 

83 000,00 6,40% 

REFECTION DES 
TOITURES 

200 000,00 15,43% 

MAITRISE D'OEUVRE 159 450,00 12,30% 
Total 1 296 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION-ÎLE-DE-FRANCE 648 225,00 50,00% 
DEPARTEMENT 78 (sollicité) 259 290,00 20,00% 
COMMUNE 388 935,00 30,00% 

Total 1 296 450,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053273 - CAR - RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE ELEMENTAIRE PASTEUR - 

LA CELLE-SAINT-CLOUD (78) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE SAINT CLOUD 
Adresse administrative : 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Olivier DELAPORTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 28 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de La Celle-Saint-Cloud (20 966 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "rénovation du 
groupe scolaire élémentaire Pasteur". 
 
Le groupe scolaire Pasteur, construit en 1937, est organisé autour d’une cour intérieure où se situe un 
bloc de sanitaires. Ces équipements ne sont pas aux normes, mal isolés, mal implantés et ne 
correspondent plus aux usages actuels.  
Le programme de travaux comporte un réaménagement intérieur, une réorganisation des préaux et de la 
cour ainsi que le déplacement de la loge d’accueil. Il permettra de répondre aux besoins des usagers et 
d’améliorer le confort et la sécurité (isolation thermique, accessibilité PMR, contrôle d’accès). Au terme de 
la réalisation de ces travaux, le bloc de toilettes actuel très vétuste sera démoli, et un aménagement 
paysager parachèvera cet ensemble immobilier ancien de grande qualité. Ce programme de travaux 
améliorera l’accueil pour tous, y compris les personnes en situation de handicap. De plus, la réfection 
complète des réseaux permettra de réaliser des économies d’énergie. 
La réalisation de ces travaux est prévue sur deux tranches : été 2021 / été 2022.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 500 000 € HT, plafonné à 300 000 € HT.  
La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA CELLE-SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 500 000,00 100,00% 
Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 150 000,00 30,00% 
DEPARTEMENT (sollicité) 150 000,00 30,00% 
COMMUNE 200 000,00 40,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX026170 - CAR CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTISPORT-  SEPTEUIL (78) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

198 375,00 € HT 50,00 % 99 187,50 €  

 Montant total de la subvention 99 187,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SEPTEUIL 
Adresse administrative : 6  RUE CONTAMINE 

78790 SEPTEUIL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Dominique RIVIERE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : La commune de Septeuil possède sur son terrain de sport 4 tennis et l'objectif est de 
couvrir un terrain afin de faciliter la pratique du sport pendant la période hivernale. 
  
Dates prévisionnelles : 27 novembre 2020 - 30 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Septeuil (2 348 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Construction d'une salle 
multisport" 
L'opération consiste à poser une couverture textile, type polygonale, d'un terrain de tennis et à sa mise 
aux normes. Les travaux comprennent la dépose du grillage existant, la protection du sol sportif pour la 
mise en place d'un platelage en bois et film polyane sur la surface, puis la mise en œuvre d'une bordure 
pour permettre la création d'une étanchéité basse. 
La charpente sera composée de pièces d'aluminium, la couverture en membrane synthétique 100% 
recyclable et le bardage en acier simple peau et bois. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 198 75 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEPTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 172 500,00 86,96% 
HONORAIRES 25 875,00 13,04% 

Total 198 375,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 99 187,50 50,00% 
COMMUNE 99 187,50 50,00% 

Total 198 375,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX054119 - CAR - EXTENSION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - COMMUNE DE 

MORANGIS (91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

653 440,00 € HT 50,00 % 326 720,00 €  

 Montant total de la subvention 326 720,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORANGIS 
Adresse administrative : 12 AVENUE DE LA R PUBLIQUE 

91420 MORANGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Brigitte VERMILLET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Morangis (13729 habitants - INSEE 2017) propose l'opération " Extension du centre 
technique municipal". 
 
Le centre technique municipal (CTM) est actuellement composé de deux bâtiments de 1598 m² et 560 m² 
et de bungalows de 90 m² installés dans la cour en 2017. 
Le projet consiste à réaménager partiellement le bâtiment principal existant (réaménagement de l’actuel 
bureau de la police municipale, création de sanitaires, création d’un coin de convivialité), tandis que les 
bungalows seront remplacés par une extension attenante d’environ 175 m² d’emprise au sol sur 2 
niveaux. Le nouveau bâtiment accueillera 11 bureaux, une salle de réunion et un espace de rangement.  
La circulation des véhicules accédant au CTM aujourd’hui inadaptée et peu fonctionnelle sera revue et de 
nouvelles places de stationnement seront aménagées. 
Les travaux porteront notamment sur le gros œuvre, le ravalement extérieur, les aménagements intérieurs 
et l’isolation, le chauffage, l’électricité et la plomberie, les revêtements de sols, murs et faux plafonds, la 
menuiserie, et la VRD pour les aménagements extérieurs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  1 021 000  € HT, plafonné à 653 440  € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 904 000,00 88,54% 
ETUDES ET HONORAIRES 117 000,00 11,46% 

Total 1 021 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 326 720,00 32,00% 
COMMUNE 694 280,00 68,00% 

Total 1 021 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX054120 - CAR - EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE NELSON MANDELA - 

COMMUNE DE MORANGIS (91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 346 560,00 € HT 50,00 % 673 280,00 €  

 Montant total de la subvention 673 280,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORANGIS 
Adresse administrative : 12 AVENUE DE LA R PUBLIQUE 

91420 MORANGIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Brigitte VERMILLET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juin 2017 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. En outre, le démarrage anticipé des travaux (démarrage au 01//12/2019) 
est accordé du fait de la nécessité de réaliser les travaux rapidement pour répondre à la croissance de la 
population scolaire. 
 
Description :  
La commune de Morangis (13729 habitants - INSEE 2017) propose l'opération " Extension du groupe 
scolaire Nelson Mandela" 
 
Ce groupe scolaire, réalisé en 2012, accueille des élèves de maternelle et de primaire, mais également 
des espaces partagés avec le centre de loisirs, le relais d’assistantes maternelles et la micro-crèche.  
Pour faire face à une croissance des effectifs scolaires au-delà des prévisions, il doit faire l’objet d’un 
agrandissement. 
L’extension accueillera six classes supplémentaires en structure bois, réparties en trois modules 
identiques de deux classes articulées autour d'un hall d’accès. Entre ces modules seront positionnés des 
sanitaires, une salle des professeurs, des locaux techniques. La toiture sera réalisée en panneaux 



 
 

isolants autoporteurs avec une couverture en bac acier. Une galerie ouverte sera aménagée pour 
permettre un accès couvert à ces espaces depuis l'entrée de l'école. Un nouveau préau sera construit et 
le chauffage central actuel sera redimensionné.  
Une extension de la cour en enrobé inclura des espaces en pelouse et des plantations. Les accès seront 
réorganisés, avec une intervention sur les clôtures et portails, afin de préserver la sécurité des élèves.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  2 096 462 € HT, plafonné à 1 346 560 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 959 740,00 93,48% 
ETUDES ET HONORAIRES 136 722,00 6,52% 

Total 2 096 462,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 673 280,00 32,12% 
COMMUNE 1 423 182,00 67,88% 

Total 2 096 462,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX054045 - CAR - REVITALISATION DU COEUR DE VILLE - LE MEREVILLOIS (91) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE LE MEREVILLOIS 
Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Mérévillois (3 347 habitants INSEE 2017) propose l'opération "Revitalisation du cœur de 
ville". 
Le projet prévoit : 
- l’aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment en un futur commerce accompagné d’un tunnel 
piétonnier éclairé, en béton armé et d’une largeur de 2.50 m, qui permettra de rejoindre les commerces de 
la rue Carnot ; il comportera une galerie technique enterrée afin de permettre le passage des réseaux 
concessionnaires. La zone réservée au futur commerce sera entièrement rénovée, l’accès principal se 
fera par un escalier de 3 marches, l’accès aux personnes à mobilité réduite se fera au niveau du tunnel 
piétonnier ; 
- l’aménagement d’un mail piétonnier établi sur une emprise de 5 m avec une largeur moyenne utilisable 
de 3,50 m. Le cheminement, réalisé en matériau drainant de type « stabilisé », sera éclairé par des 
candélabres Led à détection de présence ; 
- la réalisation d’un parking de 20 places situé rue du Tour de Ville, face au groupe scolaire. Ce projet 
s’étendra sur une parcelle limitrophe de 269 m2 acquise à l’amiable. Il permettra le stationnement minute 
pour la dépose des enfants. Pour ce faire, un décapage et un terrassement sont nécessaires. L’aire de 
stationnement sera centrale en épi avec un revêtement drainant perméable permettant l’infiltration totale 
des eaux de pluie ; 
- la réalisation d’une voie de circulation en sens unique en forme de U desservant les places de 
stationnement en matériau drainant de type « stabilisé », 



 
 

- l’aménagement paysager par la plantation d’arbres et d’arbustes constituant une haie limitrophe, 
- l’éclairage par deux mâts équipés de lanternes LED.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 650 000 € HT, plafonné à 600 000 €. La subvention est calculée au taux 
de 50%. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 650 000,00 100,00% 
Total 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 300 000,00 46,15% 
COMMUNE 220 000,00 33,85% 
DEPARTEMENT (91) 
CONTRAT DE 
PARTENARIAT Sollicité 

106 000,00 16,31% 

ETAT - AMENDES DE 
POLICE 

24 000,00 3,69% 

Total 650 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX054050 - CAR - REHABILITATION ET MISE EN ACCESSIBILITE PMR DE LA MAIRIE 

- LE MEREVILLOIS (91) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

880 000,00 € HT 50,00 % 440 000,00 €  

 Montant total de la subvention 440 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE LE MEREVILLOIS 
Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

91660 LE MEREVILLOIS  
Statut Juridique :  
Représentant : Monsieur Guy DESMURS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 1 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (APS et 
environnementales), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de 
début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune du Mérévillois (3 347 habitants INSEE 2017) propose l'opération "Réhabilitation et mise en 
accessibilté PMR de la mairie". 
Situé à moins de 500 m de l’église, ce bâtiment du début du XXème siècle est soumis au visa des 
bâtiments de France. 
Pour garantir l’accessibilité de cet équipement public à tous les usagers, y compris aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR), le dénivelé existant entre le parvis public et le rez-de-chaussée représente un 
écueil majeur ; la création d’une entrée supplémentaire latérale et de plain-pied s’impose. 
L’accès de plein pied au bâtiment débouchant en façade Sud permettra la création d’un hall à mi-niveau 
offrant deux demi-volées d’escaliers, dont l’une ouverte vers le hall principal et l’autre interdite au public 
desservant le sous-sol semi-enterré, un ascenseur à double entrée, deux sanitaires publics accessibles 
aux PMR. 
Il est prévu de ne démolir qu’une partie du plancher de l’aile Sud, en préservant ainsi 4 volumes 
superposés depuis la cave jusqu’aux combles. 



 
 

Les principaux locaux recevant du public quotidiennement (l’accueil, les affaires scolaires et le service 
communication, l’urbanisme, les ressources humaines et la comptabilité) seront situés au rez de 
chaussée. 
Au premier étage, l’ensemble des bureaux et salle de réunions bénéficieront d’une hauteur sous plafond 
valorisée (3,6 m environ). 
Un sanitaire pour le personnel est disponible à mi-palier et un espace d’attente naturellement éclairé 
précède le bureau de maire (37 m² environ). 
La salle de conseil et des mariages située sous les combles profite d’un volume réhaussé avec charpente 
apparente et d’une surface amplifiée de plus de 80 m². 
En appoint, 2 dépôts de 26 m² permettront le stockage de divers matériels et mobiliers. 
Un escalier encloisonné dans la travée Nord procurera le second dégagement d’issue de secours, sans 
grever notablement les surfaces utiles à chaque niveau. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 980 495 € HT, plafonné à 880 000 €. La subvention est calculée au taux 
de 50%. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 886 445,00 90,41% 
HONORAIRES 94 050,00 9,59% 

Total 980 495,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 440 000,00 44,88% 
COMMUNE 348 495,00 35,54% 
ETAT - DETR (sollicité) 150 000,00 15,30% 
CA ETAMPOIS SUD 
ESSONNE (sollicité) 

42 000,00 4,28% 

Total 980 495,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053706 - CAR - CREATION D'UN PARKING PUBLIC SOUTERRAIN EN CENTRE-

VILLE - GARCHES (92) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GARCHES 
Adresse administrative : 2 RUE CLAUDE LIARD 

92380 GARCHES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame JEANNE BECART, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Garches (18 284 habitants - INSEE) propose l'opération "Création d'un parking public 
souterrain en centre-ville".  
 
La commune de Garches (92) souhaite réduire l'impact de la voiture dans son centre-ville et encourager 
la fréquentation des commerces locaux, c'est pourquoi elle prévoit la construction d'un nouveau parking 
public souterrain.  
 
L'offre de stationnement actuelle de la commune est insuffisante pour répondre aux besoins des 
habitants. Les parkings existants sont saturés, à l'instar du parking souterrain situé sous la Place Saint-
Louis (capacité de quatre-vingt dix places), ou de celui situé à l'extérieur de la piscine (vingtaine de 
places). Ce nouveau parking est prévu pour accueillir cinquante nouvelles places de stationnement et 
permettra in fine de favoriser les déplacements piétons, en surface, dans le centre-ville. 
 
La localisation du nouveau parking a été pensée pour favoriser l'accès à de nombreux équipements 
publics situés à proximité : piscine, groupe scolaire, deux gymnases, centre aqua-forme, courts de tennis, 
terrain de football, salle de fitness, une médiathèque. Il profitera également au marché organisés les 
samedis matins.   
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 500 000 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

 GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 500 000,00 100,00% 
Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 33,33% 
COMMUNE 1 000 000,00 66,67% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053707 - CAR - REQUALIFICATION DES ABORDS DU COLLEGE BERGSON - 

GARCHES (78) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

350 000,00 € HT 50,00 % 175 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GARCHES 
Adresse administrative : 2 RUE CLAUDE LIARD 

92380 GARCHES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame JEANNE BECART, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 1 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Garches (18 284 habitants - INSEE) propose l'opération "Requalification des abords du 
collège Bergson".  
 
Le projet de requalification des abords du collège Bergson vise à réaménager l'espace public situé dans 
la rue du 19 janvier, en face du collège, actuellement délaissé suite à la mise en oeuvre du Plan Vigipirate 
décidé par arrêté préfectoral. La mise en oeuvre de ce plan a conduit à l'interdiction du stationnement et 
de l'arrêt des véhicules pour la dépose des élèves. La requalification de cet espace public permettra de 
sécuriser l'accès au collège.  
 
D'autre part, les travaux effectués permettront de créer une zone de convivialité, de rencontre et 
d'échanges, de fluidifier les déplacements et la circulation liés à l'entrée et la sortie des élèves ainsi qu'à 
la station de bus. Dans le cadre de la mise en accessibilité des espaces publics à toutes les situations de 
handicap, le projet prévoit la pose de répétiteurs sonores pour faciliter la traversée de la chaussée, la 
réfection des enrobées sur trottoirs et la création de bandes d'éveil à la vigilance.  
 
Afin de favoriser l'éco-mobilité des élèves, le projet de réaménagement prévoit la création d'un itinéraire 
vélo/trotinette le long de la rue du 19 janvier. 
 



 
 

Enfin, un nouveau paysage sera créé grâce à la réalisation de plates-bandes végétalisées, avec la 
plantation d'arbres et de graminés, qui favorisent la biodiversité urbaine tout en limitant les coûts 
d'entretien pour la commune.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 350 000€ HT. La subvention est calculée au taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

 GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 350 000,00 100,00% 
Total 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 175 000,00 50,00% 
COMMUNE 175 000,00 50,00% 

Total 350 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053708 - CAR - REQUALIFICATION DE VOIES COMMUNALES EN CENTRE-VILLE - 

GARCHES (92) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

650 000,00 € HT 50,00 % 325 000,00 €  

 Montant total de la subvention 325 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GARCHES 
Adresse administrative : 2 RUE CLAUDE LIARD 

92380 GARCHES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame JEANNE BECART, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Garches (18 284 habitants - INSEE 2017) propose l'opération suivante "Requalification 
de voies communales en centre-ville".  
 
La commune de Garches (92) est traversée du nord au sud par une voie structurante allant de la place de 
la gare Garches-Marnes-la-Coquette jusqu'à la rue de la porte Jaune, en passant par le centre-ville. Cet 
axe est composé successivement de l'avenue Joffre, avenue Foch, avenue du Maréchal Leclerc et de la 
rue de Suresnes. La commune souhaite en faire un axe de circulation apaisée, pour favoriser les mobilités 
alternatives à la voiture individuelle.  
 
Les travaux de requalification porteront sur l'avenue Foch, la rue Claude Liard (parallèle à l'avenue du 
Maréchal Foch) en passant par le stade Léo Lagrange jusqu'à la rue de Suresnes. Il est prévu de 
permettre un meilleur partage de la voirie entre les piétons, les vélos, les bus et la voiture, tout en 
supprimant les zones de conflit ou d'insécurité.  
Les travaux prévoient également un aménagement paysagé, arboré et végétalisé, le long des voies.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 650 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

 GARCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 650 000,00 100,00% 
Total 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 325 000,00 50,00% 
COMMUNE 325 000,00 50,00% 

Total 650 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053988 - CAR - AMENAGEMENT DES RUES LOUIS JEAN ET YVES LE CAIGNARD - 

LA GARENNE COLOMBES (92) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

787 324,40 € HT 50,00 % 393 662,20 €  

 Montant total de la subvention 393 662,20 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES 
Adresse administrative : 68  BD  DE LA REPUBLIQUE 

92250 LA GARENNE COLOMBES CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe JUVIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de La Garenne-Colombes (29 414 habitants - INSEE 2017) propose l'opération 
"Aménagement des rues Louis Jean et Yves le Caignard".  
 
La Ville de La Garenne-Colombes a entrepris de végétaliser de nombreuses voies communales sur 
plusieurs années. L'aménagement et l'embellissement des deux voies Louis Jean et Yves Le Caignard 
font partie de ce programme de requalification de voiries.  
 
Les deux rues à requalifier cumulent un linéaire total de 550 mètres. Les travaux projetés consistent en 
une rénovation globale, intégrant une modification du profil des voies dans le but : 
- d'assurer sur l’ensemble du linéaire un trottoir de 2 mètres de large au minimum et l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 
- d’intégrer des marquages cyclables continus sur la chaussée, 
- de réduire l'emprise affectée aux véhicules (stationnement) afin de permettre la plantation d’arbres 
d’alignement et de jardinières plantées, 
- de rénover l’éclairage public (dispositif Led) en vue de réaliser des économies énergétiques 
respectueuses de l’environnement, 
 
Ces travaux visent à l’homogénéité du gabarit et de la qualité des espaces publics ainsi que du confort 



 
 

d’usage pour les piétons au sein du quartier des Champs-Philippe, où se situent ces deux rues.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 1 504 889,99 € HT, plafonné à 787 324,40 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

 LA GARENNE-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 504 889,99 100,00% 
Total 1 504 889,99 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 393 662,20 26,16% 
METROPOLE DU GRAND 
PARIS (sollicitée) 

510 000,00 33,89% 

COMMUNE 601 227,79 39,95% 
Total 1 504 889,99 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX050502 - CAR - DEMARCHE QUALITATIVE ET ENVIRONNEMENTALE LIEE AU 

GYMNASE - VILLE-D'AVRAY (92) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLE D'AVRAY 
Adresse administrative : 13 RUE DE SAINT CLOUD 

92410 VILLE D AVRAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Aline DE MARCILLAC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Ville-d'Avray (11 453 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Démarche qualitative 
et environnementale liée au gymnase". 
 
La commune, engagée depuis de nombreuses années dans une démarche d’économies d’énergie, a 
décidé d’entreprendre des travaux sur le gymnase datant des années 70 (et son extension des années 
80) permettant une nette amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment afin d’apporter aux usagers 
un confort en toutes saisons. 
 
Les travaux de rénovation énergétique comprendront : 
- La réfection et l’isolation de toutes les toitures ; 
- Une isolation des façades par l’extérieur avec fermeture des coursives extérieures et de l’escalier 
magistral coté stade. Ce traitement sera l’occasion de "moderniser" l’aspect du bâtiment, tout en 
respectant la charte architecturale de la ville afin de maintenir une bonne intégration du bâtiment dans son 
environnement ; 
- Le remplacement de toutes les menuiseries extérieures équipées de simple vitrage par des menuiseries 
aluminium équipées de double vitrage à isolation thermique renforcée. Toutes les portes donnant sur 
l’extérieur seront de type pleines. Dans la mesure du possible les portes remplacées ces dernières 
années seront conservées. 



 
 

- Le remplacement des doubles vitrages et panneaux des murs rideau, par des doubles vitrages à 
isolation thermique renforcée et panneaux rigides à haute performance (partie basse coté salle omnisport 
du rez-de-stade à hauteur des tribunes). 
- La rénovation de la production et de la distribution de chauffage ; 
- L’installation d’une VMC simple flux dans les vestiaires et sanitaires ; 
- L’optimisation des systèmes de production d’eau chaude ; 
- La rénovation des éclairages par des luminaires à Led chaque fois que cela sera possible. 
 
L’objectif de ces travaux est de faire évoluer l’étiquette de classe énergie de D à B soit de passer d’une 
consommation de 216 KWhep/m² SHON à 71 KWhep/m² SHON et une évolution d’étiquette climat de 33 
kg CO²/m² SHON à 8 kg CO²/m² SHON. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 469 967,67 € HT, et plafonné à 800 000 € HT. Le taux est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE-D'AVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 2 469 967,67 100,00% 
Total 2 469 967,67 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 400 000,00 16,19% 
METROPOLE DU GRAND 
PARIS (acquise) 

800 000,00 32,39% 

ETAT - DSIL (sollicitée) 514 647,00 20,84% 
COMMUNE 755 320,67 30,58% 

Total 2 469 967,67 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX050504 - CAR - REHABILITATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DU GYMNASE 

(12 RUE DE SEVRES) - VILLE-D'AVRAY (92) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

2 000 000,00 € HT 10,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLE D'AVRAY 
Adresse administrative : 13 RUE DE SAINT CLOUD 

92410 VILLE D AVRAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Aline DE MARCILLAC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2020 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier...) identifiées 
par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. 
 
Description :  
La commune de Ville-d'Avray (11 453 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Réhabilitation des 
installations sportives du gymnase (12 rue de Sèvres)". 
 
La ville a décidé d’entreprendre des travaux sur le gymnase permettant une optimisation des installations 
sportives. Ce bâtiment, d’une surface de 4 186 m², est constitué de deux parties : le gymnase construit au 
début des années 1970 et l’extension (accueillant le dojo, l’escrime, et le foyer) construite à la fin des 
années 80. L’état général de la majorité des locaux est vétuste et leur entretien difficile. En outre, 
l’établissement compte 7 niveaux différents, rendant difficile l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. 
 
Le programme de travaux porte sur : 
- une mise en accessibilité des sanitaires, vestiaires et douches, et autant que possible des locaux ; 
- une rénovation intérieure et extérieure consistant notamment en une réfection des peintures intérieures, 



 
 

un réaménagement de nouveaux blocs douches et sanitaires en un lieu central par étage, et une 
installation de pare-soleil sur les baies des salles omnisports ; 
- une amélioration d’usage des espaces sportifs comprenant l’aménagement des espaces de rangement 
pour les rendre plus rationnels, la création d’un espace d’escalade adapté aux pratiques actuelles et 
d’une salle de fitness et/ou musculation, le remplacement des systèmes de fixation des buts de hand-ball 
par des systèmes amovibles ou rétractables au plafond, la création d’un bureau pour les professeurs de 
sports des écoles primaires, ou encore l’installation de panneaux de basket dans la largeur dans la salle 
omnisport du haut ; 
- la mise en sécurité du bâtiment avec notamment l’installation d’un système de contrôle d’accès sur les 
entrées et toutes les portes intérieures, ainsi qu’une mise en conformité incendie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 055 030,23 € HT, et plafonné à 2 000 000 € HT. Le taux est de 10%. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE-D'AVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 868 209,30 90,91% 
HONORAIRES 186 820,93 9,09% 

Total 2 055 030,23 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 200 000,00 9,73% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 92 
(acquise) 

1 000 000,00 48,66% 

COMMUNE 855 030,23 41,61% 
Total 2 055 030,23 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX054160 - CAR - CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE RUE BAUER (NOM 

PROVISOIRE "JULES RIMET") - SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 7 PL DE LA REPUBLIQUE 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Karim BOUAMRANE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Ouen-sur-Seine propose l’opération suivante « Construction du groupe scolaire rue 
Bauer (nom provisoire « Jules Rimet ») ». 
 
Le projet consiste en la construction d’un groupe scolaire afin de répondre aux besoins générés par 
l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire communal. 
 
Le groupe scolaire comprendra 21 classes et sera constitué d’une section maternelle de 7 classes, d’une 
école élémentaire de 12 classes et de 2 classes mixtes permettant l’accueil de classes élémentaires ou 
maternelles. Un espace de restauration et deux centres de loisirs (maternel et élémentaire) sont 
également prévus. Le bâtiment présentera toutefois les caractéristiques d’un bâtiment modulable afin de 
s’adapter aux évolutions régulières des besoins associés à la vie scolaire.   
 
L’opération inclut également la création d’un parvis le long de la rue Bauer permettant d’assurer l’arrivée 
et la sortie des élèves en sécurité et d’offrir un espace d’attente pour les accompagnants des enfants. 
Cette nouvelle place nécessite un recul du bâtiment et sera aménagée de bancs publics et « d’assis-
debouts », des espaces plantés et d’arbres.  
 
Cette opération comporte un volet environnemental faisant l’objet d’une subvention de 500 000€ (fiche 



 
 

n°EX054162).  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 13 324 897,65€ plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 13 324 897,65 100,00% 
Total 13 324 897,65 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 500 000,00 3,75% 
DSIL DROIT COMMUN 
(sollicitée) 

1 000 000,00 7,50% 

DSIL PLAN DE RELANCE 
(sollicitée) 

1 500 000,00 11,26% 

COMMUNE 10 324 897,65 77,49% 
Total 13 324 897,65 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX054161 - CAR - CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE RUE RENAN (NOM 

PROVISOIRE "JULES VERNE") - SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 7 PL DE LA REPUBLIQUE 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Karim BOUAMRANE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Ouen-sur-Seine propose l’opération suivante « Construction du groupe scolaire rue 
Renan (nom provisoire « Jules Verne ») ». 
 
Le projet consiste en la construction d’un groupe scolaire afin de répondre aux besoins générés par 
l’arrivée de nouveaux habitants dans le cadre de la livraison des logements prévus par la ZAC des Docks 
située en face de la rue Renan.  
 
Le groupe scolaire comprendra 20 classes et sera constitué d’une section maternelle de 7 classes, d’une 
école élémentaire de 9 classes, d’une classe spécialisée et de 3 classes mixtes permettant l’accueil de 
classes élémentaires ou maternelles. Un espace de restauration et deux centres de loisirs (maternel et 
élémentaire) sont également prévus.  
 
Les aménagements extérieurs (éclairage, mobilier, plantations hors sols) permettront de lutter contre 
l’effet d’îlot de chaleur (teintes claires des revêtements de sol, optimisation des ombrages et surfaces 
végétalisées). Un jardin pédagogique est également envisagé afin de sensibiliser les élèves à la 
biodiversité. 
 
Le bâtiment devra répondre aux objectifs environnementaux suivants : exigence de performance 



 
 

énergétique (niveau énergie 3 et carbone 1 du label E+C-), suivi du référentiel de certification 
environnemental NF HQE 2015. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 11 823 225 € HT plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 11 823 225,00 100,00% 
Total 11 823 225,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 500 000,00 4,23% 
DSIL PLAN DE RELANCE 
(sollicitée) 

1 000 000,00 8,46% 

COMMUNE 10 323 225,00 87,31% 
Total 11 823 225,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX054162 - CAR - BONUS ENVIRONNEMENTAL LIE A LA CONSTRUCTION DU 

GROUPE SCOLAIRE RUE BAUER (NOM PROVISOIRE "JULES RIMET") SELON LE REFERENTIEL 
HQE - SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 7 PL DE LA REPUBLIQUE 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Karim BOUAMRANE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Ouen-sur-Seine propose l’opération suivante « Bonus environnemental lié à la 
construction du groupe scolaire rue Bauer (nom provisoire « Jules Rimet ») selon le référentiel HQE ». 
 
Le projet prévoit d’atteindre la performance maximale pour trois cibles prioritaires que sont la relation du 
bâtiment avec son environnement immédiat, le suivi et la maintenance et des performances 
environnementales et enfin du contrôle de qualité de l’air.  
 
La mise en œuvre d’une GTC (gestion technique centralisée) permettra le pilotage des installations 
techniques, le suivi spécifique des consommations par usage ainsi que l’optimisation des fonctions 
techniques du bâtiment. 
 
Le bilan carbone de l’opération effectué par un calcul d’analyse de cycle de vie (ACV) selon la 
méthodologie E+C- démontre que celui-ci vérifie les conditions du niveau Carbone 1.  
 
Le bâtiment respecte également la réglementation en vigueur (RT2012) avec un gain estimé à +50%. La 
conception bioclimatique est également ambitieuse avec un gain de +40%.  



 
 

 
La création d’espaces verts de pleine terre au rez-de-chaussée ainsi que la mise en œuvre de végétation 
sur les terrasses au R+1 et sur la toiture du R+2 permettront de favoriser la biodiversité et de réduire les 
effets de chaleur urbain.  
 
Selon les recommandations de l’ADEME, le montant des travaux dédiés à l’approche environnementale a 
été évalué forfaitairement par la commune à 10% du coût total de construction du groupe scolaire rue 
Bauer, soit à 1 332 489.77 €. La construction de ce groupe scolaire, dont le montant total (hors travaux 
dédiés à l’approche environnementale) s'élève à 13 234 897,65€ , bénéficie d’une  subvention de 500 
000€ (fiche n°EX054160). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 1 332 489, 77 € HT plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 332 489,77 100,00% 
Total 1 332 489,77 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE DE FRANCE 500 000,00 37,52% 
COMMUNE 832 489,77 62,48% 

Total 1 332 489,77 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053482 - CAR - REAMENAGEMENT DU SQUARE DE LA BIBLIOTHEQUE - LES 

PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

222 665,00 € HT 50,00 % 111 332,50 €  

 Montant total de la subvention 111 332,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Katia COPPI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 26 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par l'urgence à réaliser l'opération de réaménagement du square de la 
bibliothèque, son état général le rendant actuellement dangereux pour ses usagers, en particulier, les 
enfants. 
 
Description :  
La commune des Pavillons-sous-Bois (23 962 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « 
Réaménagement du square de la bibliothèque ». 
 
Le square de la bibliothèque municipale se situe dans une zone pavillonnaire, à proximité de l’école 
Robillard et du marché de la Basoche. Très fréquenté, il est traversé par de nombreux riverains et son 
état général nécessite de réaliser rapidement les travaux suivants : 
 
- aménagement paysager et végétalisation du square, 
- création d’un arrosage automatique, 
- réhabilitation des deux aires de jeux, 
- rénovation des voies de circulation piétonnes, 
- remplacement du mobilier urbain et d’éclairage public, 
- reprise de l’assainissement. 
 



 
 

Les espaces verts seront étendus : ainsi, outre la plantation de 15 tulipiers, à la place de tilleuls et 
marronniers en fin de vie, il est prévu la plantation d’arbustes variés aux floraisons et feuillages colorés. 
La création d'un espace pour les plantes aromatiques à destination, en particulier, des enfants ainsi que 
l’installation d’un hôtel à insectes sont également programmées. De plus, les aires de jeux seront bordées 
de surfaces engazonnées.  
 
Un arrosage automatique permettra de contrôler la gestion de la consommation d’eau. Dans le souci de 
diminuer fortement la pollution lumineuse et de maîtriser les dépenses d’énergie, des luminaires à leds 
seront installés. 
 
Enfin, des espaces de lecture seront aménagés au sein du square pour accueillir les usagers de la 
bibliothèque.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 222 665,00 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 222 665,00 100,00% 
Total 222 665,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 111 332,50 50,00% 
MGP - FONDS 
D’INVESTISSEMENT 
METROPOLITAIN - Acquises 

15 721,00 7,06% 

SIPPEREC - Acquises 1 143,33 0,51% 
COMMUNE 94 468,17 42,43% 

Total 222 665,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053484 - CAR - EXTENSION DE L'ECOLE JEAN MACE - LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS (93) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 777 335,00 € HT 50,00 % 888 667,50 €  

 Montant total de la subvention 888 667,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Katia COPPI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par l'urgence à réaliser l'opération d'extension de l'école Jean Macé dans des 
délais permettant la livraison de cet équipement pour la rentrée scolaire 2022. 
 
Description :  
La commune des Pavillons-sous-Bois (23 962 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Extension 
de l'école Jean Macé ». 
 
Compte tenu de l'accroissement démographique et du rajeunissement de la population, la ville des 
Pavillons-sous-Bois a décidé d’agrandir l’école élémentaire Jean Macé avec la création de 6 classes 
supplémentaires. 
 
Le projet prévoit la démolition et le désamiantage des bâtiments et des murets présents sur la parcelle à 
aménager, la réalisation d'un nouveau bâtiment et l'aménagement de ses abords. La couverture du 
bâtiment abritant aujourd'hui l'école en fonctionnement sera également déposée. 
 
Tant dans le choix des techniques que des matériaux, il s'inscrit dans la continuité de l'école actuelle et 
reprend les solutions déjà mises en oeuvre : il en va ainsi de l'utilisation de prémurs isolés en béton blanc 
contre les bâtiments mitoyens au sud et à l'ouest. En façade sur rue et sur cour, le voile en béton est 
recouvert d'une seconde paroi en briques grises grenaillées. La réalisation de ce double mur en brique de 



 
 

terre cuite favorisera l'isolation thermique du nouveau bâtiment. 
 
Au terme des travaux, cette école accueillera 450 élèves. L’école comptera alors 15 salles de classe, un 
grand CDI divisible, une salle des maîtres, un ensemble de bureaux et une loge de gardien.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 3 495 497,30 € HT plafonné à 1 777 335,00 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 3 495 497,30 100,00% 
Total 3 495 497,30 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 888 667,50 25,42% 
COMMUNE 2 606 829,80 74,58% 

Total 3 495 497,30 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX045358 - CAR - EXTENSION D'UN CENTRE DE LOISIRS ÉVOLUTIF EN GROUPE 

SCOLAIRE - BEAUCHAMP (95) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEAUCHAMP 
Adresse administrative : 1 PLACE CAMILLE FOUINAT 

95250 BEAUCHAMP  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame FRANCOISE NORDMANN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Beauchamp (population municipale : 8 691 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Extension d'un centre de loisirs évolutif en groupe scolaire". 
 
La commune bénéficie d’un centre de loisirs composé de deux ensembles : une partie moderne datant de 
2015 et deux bungalows anciens des années 80. Une rénovation de cet ensemble s'avère nécessaire. 
Parallèlement, au regard de son programme local de l’habitat et de son Plan Local d’Urbanisme qui est en 
révision, la commune prévoit une augmentation prochaine de sa population. A cette croissance 
démographique doit répondre une capacité d’accueil suffisante, notamment vis-à-vis des équipements 
scolaires. 
 
La commune, dans un objectif de rationalité, souhaite croiser ces deux sujets. 
 
Ainsi, les bungalows existants du centre de loisirs seront démolis. Sur l’emprise libérée sera construit un 
bâtiment de 400 m², répondant aux normes de sécurité actuelles, sur deux niveaux, composés de salles 
d’activités pouvant facilement être reconfigurées en salles de classe lorsque ce besoin le nécessitera. La 
partie moderne du centre de loisirs permettant actuellement une telle modification sera également 
évolutive. 
 



 
 

Le calendrier prévisionnel de cette opération s'étale sur une année pleine, la phase étude étant prévue en 
janvier et la fin des travaux envisagée pour décembre 2020. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 930 000 € HT, plafonnés à 800 000 € HT. 
La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BEAUCHAMP 
 
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 930 000,00 100,00% 
Total 930 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 400 000,00 43,01% 
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

160 000,00 17,20% 

COMMUNE DE 
BEAUCHAMP 

370 000,00 39,78% 

Total 930 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° 21000372 - CAR - INSTALLATION D'AIRES DE JEUX-  MERY-SUR-OISE (95) - 

Modification de l'opération n. EX044777 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

53 501,00 € HT 50,00 % 26 750,50 €  

 Montant total de la subvention 26 750,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MERY SUR OISE 
Adresse administrative : 14 AVENUE MARCEL PERRIN 

95540 MERY SUR OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Méry-sur-Oise (9992 habitants - Insee 2017) propose de modifier l'opération "Installation 
d'iares de jeux" (EX044777): 
 
L’attractivité d’un territoire passe par la mise à disposition de la population d’équipements adéquats ; afin 
de rendre Méry-sur-Oise encore plus attractif aux jeunes ménages, il convient de réhabiliter voire de 
reprendre les équipements dédiés. 
 
La commune prévoit l’installation d’aires de jeux sur 2 sites différents : Vaux et Monmousseau à la place 
de celui de Maubuisson. 
 
Ce dernier site a été choisi en raison de sa proximité immédiate avec l’école et avec la résidence 
Monmousseau où de nombreux enfants séjournent. 
 
Le parc de loisirs de Vaux se trouve à la limite de l’urbanisation, entre une importante zone pavillonnaire 
et les champs et face à un groupe scolaire. Ce positionnement lui confère un rôle majeur pour les loisirs 
dans ce secteur.  
 
Les dépenses projetées revues à la baisse pour des raisons d’entretien et de sécurité. 



 
 

En effet, pour les travaux sur le site de Monmousseau, la commune a choisi de recourir à des structures 
métalliques plutôt qu’à des structures en bois. C’est pourquoi  le montant des travaux de l’opération « 
Installation d’aires de jeux » est passé de 213 060 € à 53 501 €, soit une différence de 159 559 €. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux modifié s'élève à 53 501 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 MERY-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 53 501,00 100,00% 
Total 53 501,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 26 750,50 50,00% 
COMMUNE 26 750,50 50,00% 

Total 53 501,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX024565 - CAR - CREATION DE DEUX PARCS DE STATIONNEMENT (ACQUISITION 

ET TRAVAUX) - ASNIERES SUR OISE (95) 
 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

457 890,00 € HT 50,00 % 228 945,00 €  

 Montant total de la subvention 228 945,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAIRIE COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE 
Adresse administrative : 20  RUE D'AVAL EAU 

95270 ASNIERES-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Claude KRIEGUER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 16 décembre 2016 - 1 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par le transfert de propriété juridique des biens cadastrés AD 783, et AD 686, 687, 689 et 692 
suivant l'ordonnance d'expropriation prononcée par le Juge de l'expropriation en date du 16 décembre 
2016. Suite au jugement de l'expropriation en date du 5 septembre 2019, la commune a pleinement 
jouissance desdits terrains directement liés à l’opération subventionnée. 
Le règlement du CAR article 5.2.2 est dérogé à titre exceptionnel. 
 
Description :  
La commune d'Asnières-sur-Oise (2650 habitants - Insee 2017) propose l'opération de création de deux 
parcs de stationnement. L'ensemble des travaux est localisé dans le centre-ville de la commune. 
 
Le diagnostic effectué en préalable au PLU (approuvé en 2006) notait l'insuffisance des emplacements de 
stationnement de la commune. Ainsi deux emplacements réservés sont concernés par le projet de 
création de deux parcs de stationnement, Rue Delchet et Rue d'Aval Eau. 
L'évolution de la population et la mise en œuvre d'un programme immobilier de construction de 131 
logements livrables courant 2018, impose la prise en compte de certaines mesures pour permettre une 
appropriation plus importante des espaces dédiés aux piétons et conforter les commerces de proximité... 
 
- Le parc de stationnement public de 70 places environ - rue Delchet - d'une superficie de 2577 m2 se 
situe à proximité immédiate du groupe scolaire Blanche de Castille, de la Maison du Village et est contigu 



 
 

à la Grande Rue, voie principale et traversante de la commune dont certaines parties sont très 
encombrées par le stationnement. 
- Le parc de stationnement public de 40 places environ - rue d'Aval Eau - d'une superficie de 1580 m2 
concerne partiellement une parcelle située en centre-ville face à la Mairie, à proximité immédiate des 
classes maternelles du groupe scolaire Blanche de Castille et de la place de l'Eglise où sont regroupés 
les commerces de proximité (poste, pharmacie, boulangerie, coiffure, café-tabac, restaurant et divers 
commerces de bouche) ainsi que l'Office de Tourisme et un cabinet médical. 
La présence de toutes ces activités à cet endroit génère un afflux de véhicules et un besoin de 
stationnement conséquent. 
Il est envisagé la réalisation d'emplacements de stationnement dans un cadre paysager (préconisation 
des conseils des services P.N.R. Oise-Pays de France). 
 
Une procédure d'acquisition de ces parcelles a commencé en 2016 : 
Faute d'accord avec les propriétaires pour une cession amiable la commune a lancé en 2015 une 
procédure de Déclaration d'Utilité Publique pour l'acquisition de ces parcelles par voie d'expropriation.  
Le jugement d'expropriation a eu lieu le 5 septembre 2019. Depuis, la commune a réglé la somme fixée 
par le juge (montant et indemnisation) aux parties afin de pouvoir avoir la jouissance desdits terrains et 
lancer les travaux d’aménagements prévus et a complété son dossier auprès de la Région Île-de-France. 
 
Le règlement CAR prévoit que les acquisitions réalisées avant la date d'approbation d'un contrat peuvent 
être prises en compte au plus tard dans les 12 mois qui suivent la signature de l'acte authentique. Or, 
l'ordonnance du jugement d'expropriation précède de plus de 12 mois la date de passage en CP.  
 
En conséquence et à titre exceptionnel il est dérogé à la règle du règlement CAR article 5.2.2.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 457 890.00 €, plafonné à 228 945.00 €. La subvention est calculée au 
taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ACQUISITION 182 324,80 39,82% 
TRAVAUX 275 565,20 60,18% 

Total 457 890,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 228 945,00 50,00% 
COMMUNE 228 945,00 50,00% 

Total 457 890,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° 16002687 - CRT - REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE - LA FERTE-ALAIS (91) 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 897 314,50 € HT 20,00 % 179 462,90 €  

 Montant total de la subvention 179 462,90 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE ALAIS 
Adresse administrative : 5  RUE DES FILLETTES 

91590 LA FERTE-ALAIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame MARIANNICK MORVAN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage), identifiées par 
le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond 
au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de La Ferté Alais (3 800 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Requalification du 
centre-ville". 
Le périmètre de cette opération portera sur un ensemble de rues, ruelles et places du centre ville. 
Les travaux comprennent : 
- les travaux préparatoires de démolition de la voie et de dépose de mobiliers existants avec la remise à la 
côte projet de tous les émergents, 
- les terrassements pour la mise à la côte du fond de forme de la voirie et des cheminements afin de 
redimensionner ou supprimer les trottoirs selon les secteurs et de favoriser la sécurité des usagers en 
privilégiant les aménagements type plateau surélevé, 
- la structure et les revêtements de surface définitifs, 
- les bordures et caniveaux, 
- la rénovation des réseaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux potables, la défense incendie, électricité, 
gaz, télécom, éclairage public...), 
- le mobilier urbain constitué principalement de potelets, 



 
 

- la signalisation comprenant signalisation verticale et horizontale. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 997 169 € HT. La subvention est calculée au taux de 20%.  
 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-ALAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 915 669,00 91,83% 
HONORAIRES 81 500,00 8,17% 

Total 997 169,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 179 462,90 18,00% 
COMMUNE 439 863,10 44,11% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
(acquise) 

262 843,00 26,36% 

ETAT - AMENDES DE 
POLICE 

15 000,00 1,50% 

CCVE (sollicitée) 100 000,00 10,03% 
Total 997 169,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-009 

 
DOSSIER N° EX053701 - INGENIERIE TERRITORIALE - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

(PCAET) - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX (77) 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 
Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  
Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 
                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

80 000,00 € HT 70,00 % 56 000,00 €  

 Montant total de la subvention 56 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

77107 MEAUX  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Un accompagnement spécifique des territoires de la grande couronne et des pôles de centralité a été 
souhaité par la Région et l’État dans le cadre du CPER 2015 - 2020 pour faciliter les réflexions territoriales 
des EPCI et financer des études permettant l’émergence de projets dans les meilleures conditions. Il 
s’agit ainsi de développer les atouts de la grande couronne, d’accompagner les montées en compétences 
et de veiller aux équilibres territoriaux au sein de la Région Île-de-France. 
 
Dans ce cadre, la Communauté d'agglomération du Pays de Meaux (CAPM) a sollicité l'aide de la Région 
pour le financement de la maîtrise d'oeuvre nécessaire à la réalisation de son Plan Climat Energie 
Territorial (PCAET). La convention-cadre État - Région Île-de-France - CAPM a été approuvée par 
délibération de la commission permanente n° CP2020-273 du 1er juillet 2020. 
 
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à environ 55 km au nord-est de Paris, le territoire de la CAPM a 
été créé le 1er janvier 2003 et compte aujourd'hui 26 communes. 
 
La Communauté d’agglomération du Pays de Meaux a inscrit sa politique énergétique dans un PCET 
approuvé le 29 septembre 2014 pour 6 ans, mettant l’accent sur la lutte contre la précarité énergétique 



 
 

dans l’habitat privé et le développement des énergies renouvelables (géothermie, solaire photovoltaïque, 
méthanisation). 
 
La loi du 17 août 2015 élargit le périmètre des PCET et y intègre notamment la mobilité sobre  et  
décarbonée  et  les  émissions  de  polluants  atmosphériques. Le  PCET  se  transforme  en  Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET). Un PCAET contient un diagnostic, des objectifs stratégiques et 
opérationnels, un programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. Il vise à: 
- réduire les consommations énergétiques, 
- réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
- préserver voire améliorer la qualité de l’air, 
- préparer le territoire au changement climatique selon son degré de vulnérabilité, 
- développer les énergies renouvelables. 
 
La CAPM est appelée aujourd’hui à travailler sur son PCAET en partenariat avec tous les acteurs du 
territoire. Pour l’aide à l’ingénierie,  la CAPM  sollicite une subvention  auprès  de  la  Région  au  titre  du  
volet territorial du Contrat de Plan Etat/Région Ile-de-France (CPER) 2015-2020.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'étude s'élève à 80 000 € HT. Le taux d’intervention respectif ou cumulé de l’Etat et de la 
Région est plafonné par étude à 70% du coût hors taxe, dans la limite de la dotation plafond définie dans 
le règlement (CP 15-605). 
 
 
Localisation géographique :  

 MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ETUDES ET RECHERCHES 80 000,00 100,00% 
Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE - 
CPER VOLET 
TERRITORIAL 

56 000,00 70,00% 

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
PAYS DE MEAUX 

24 000,00 30,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT AMENAGEMENT REGIONAL 

DE BUCHELAY (78) 
 
 
 
 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2 rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2021-009 du 21 janvier 
2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part,  
 
La Commune de Buchelay, sise 1, rue Gabriel-Péri, 78200 Buchelay, représentée par son Maire, 
Monsieur Paul MARTINEZ, en vertu de la délibération du Conseil municipal du 24 septembre 2020 
 
ci-après dénommée « la Commune » 

d’autre part, 
 
Après avoir rappelé : 

- le contrat aménagement régional de Buchelay signé le 8 octobre 2018 et la délibération de la 
Commission permanente du Conseil régional n° CP 2018-138 du 16 mars 2018, 

- la délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la modulation des 
aides régionales dans la contractualisation : création du contrat régional territorial, 

- la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2018-138 du 16 mars 
2018, relative à l’affectation de l’opération « Construction d'une classe pour l'inclusion scolaire, 
d'une salle de motricité et installation d'un ascenseur au sein de l'école primaire Pierre Larousse 
», 

- la délibération du Conseil municipal du 24 septembre 2020. 
 
Et la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2021-009 du 21 janvier 2021 
 
A la demande de la commune de Buchelay en date du 3 novembre 2020, la Région, par délibération n° 
CP 2021-009 du 21 janvier 2021, a accepté de substituer l’opération « Construction d'une classe pour 
l'inclusion scolaire, d'une salle de motricité et installation d'un ascenseur au sein de l'école primaire 
Pierre Larousse » par l’opération « Restructuration du centre technique municipal en médiathèque ». 
La commune justifie le retard pris sur l’opération initiale en raison de l’absence d’un accord partenarial 
explicite prévu avec le Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie. De plus, la classe pour l'inclusion scolaire 
(CLIS) est désormais envisagée sur un autre groupe scolaire.  
 
La commune sollicite également la Région afin de proroger d’une année le contrat lié à cette opération 
du fait de contraintes opérationnelles.  
 
C’est le double objet du présent avenant. 
 
Pour précision, la première opération du contrat, intitulée « Extension-réhabilitation du réfectoire et de 
la cuisine et aménagement des abords des écoles maternelle et primaire », affectée à la Commission 
permanente du Conseil régional n° CP 2018-138 du 16 mars 2018 a été soldée le 19 février 2020. 
 
Article 1 : 
 
L‘annexe 1 du contrat initial est modifiée comme suit : 
  



 
 

Tableau initial 
 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE BUCHELAY (78)  

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATION

S 
PROPOSEE
S EN € HT 

MONTANT 
RETENU 
PAR LA 

REGION EN 
€ HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL 
DE REALISATION  DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGION 
  

2018 2019 2020 
Taux 

% 
Montant en € 

Extension-
réhabilitation du 
réfectoire et de la 

cuisine et 
aménagement des 
abords des écoles 

maternelle et 
primaire 

388 740 388 740 88 740 150 000 150 000 50% 194 370 

Construction d'une 
classe pour 

l'inclusion scolaire, 
d'une salle de 

motricité et 
installation d'un 

ascenseur au sein 
de l'école primaire 

Pierre Larousse 

269 321,16 269 321,16  134 660,58 134 660,58  50% 134 660,58 

TOTAL 658 061, 16 658 061, 16 223 400,58 284 660,58 150 000   

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION 

111 700,29 142 330,29 75 000 50% 329 030,58 

 
 

Tableau modifié 
   

  ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 
  CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE BUCHELAY (78)  

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATION

S 
PROPOSEES 

EN € HT 

MONTANT 
RETENU 
PAR LA 
REGION 
EN € HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION  
DOTATION 

PREVISIONNELLE 
MAXIMUM 
REGION   

2018 2019 2020 2021 2022 
Taux 

% 
Montant 

en € 
Extension-

réhabilitation du 
réfectoire et de la 

cuisine et 
aménagement des 
abords des écoles 

maternelle et 
primaire 

388 740 388 740 88 740 150 000 150 000 0 0 50% 194 370 

Restructuration du 
centre technique 

municipal en 
médiathèque 

552 085 269 321,16 0 0 0 201 990,87 67 330,29 50% 134 660,58 

TOTAL 940 825 658 061,16 88 740 150 000 150 000 201 990,87 67 330,29   

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION 

44 370 75 000 75 000 100 995,43 33 665,15 50% 329 030,58 

 
   



 
Article 2 :  
 
Abandon de l’opération « Construction d'une classe pour l'inclusion scolaire, d'une salle de motricité et 
installation d'un ascenseur au sein de l'école primaire Pierre Larousse » remplacée par l’opération 
« Restructuration du centre technique municipal en médiathèque ».  
 
Article 3 :  
 
Le présent contrat est prorogé d’un an à compter de l’adoption de cet avenant par la commission 
permanente régionale. 
 
Article 4 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
 
A Buchelay, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
Pour la commune de Buchelay 
Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul MARTINEZ 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL 

DE LA GARENNE COLOMBES (92) 
 
 
 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2 rue Simone Veil, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2021-009 du 21 janvier 
2021 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 

d’une part,  
 
La Commune de La Garenne-Colombes, sise à La Garenne-Colombes (92250) – 68 boulevard de la 
République, représentée par son Maire, Monsieur Philippe JUVIN, en vertu de la décision du Maire n° 
2020-413 du 6 novembre 2020, 
 
ci-après dénommée « la Commune » 
 

d’autre part, 
 
Après avoir rappelé : 

- le contrat d’aménagement régional de La Garenne-Colombes signé le 7 octobre 2018 
- la délibération de la Commission permanente du Conseil permanente n° CP 2018-138 du 16 

mars 2018, 
- la délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la modulation des 

aides régionales dans la contractualisation : création du contrat régional territorial, 
- la délibération du conseil municipal n° DE-260520-012 du 26 mai 2020, relative à la 

délégation du conseil municipal donnée au Maire en application de l’article L.2122-22 du Code  
Général des Collectivités Territoriales, 

- la décision du Maire n° 2020-413 du 6 novembre 2020, 
 
Et la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2021-009 du 21 janvier 
2021 
 
Aussi, à la demande de la commune de La Garenne-Colombes en date du 24 septembre 2020, la 
Région, par délibération n° CP 2021-009 du 21 janvier 2021, a accepté de substituer l’opération 
« Aménagement du square Verdun Nord et de son espanade» par l’opération « Aménagement des 
rues Louis Jean et Yves le Caignard ». La commune justifie cette substitution par le retard pris sur 
l’opération initiale, en répercussion de l’impact sur les chantiers de la crise sanitaire liée au COVID. 
 
  



 
Article 1 : 
 
L‘annexe 1 du contrat initial est modifiée comme suit : 
 

Tableau initial 
 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES (92)  

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATION

S 
PROPOSEE
S EN € HT 

MONTANT 
RETENU 
PAR LA 

REGION EN 
€ HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION  

DOTATION 
PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGION 

  

2018 2019 2020 
Taux 

% 
Montant en € 

Aménagement du 
square des 

Bleuets 
581 564,65 386 975,60 309 580,48 38 697,56 38 697,56 50% 193 487,80 

Aménagement du 
square Verdun 
nord et de son 

esplanade 

787 324,40 787 324,40 0 393 662,20 393 662,20 50% 393 662,20 

Aménagement de 
la place de la 

Liberté 
825 700,00 825 700,00 82 570,00 247 710,00 495 420,00 50% 412 850,00 

TOTAL 2 194 589,05 2 000 000,00 392 150,48 680 069,76 927 779,76   

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION 

196 075,24 340 034,88 463 889,88  1 000 000,00 

 
 

Tableau modifié 
 

   ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES (92) 
 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT 

MONTANT 
RETENU 
PAR LA 
REGION 
EN € HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION  
DOTATION 

PREVISIONNELLE 
MAXIMUM 
REGION   

2018 2019 2020 2021 2022 
Taux 

% 
Montant 

en € 
Aménagement 
du square des 

Bleuets 
581 564,65 386 975,60 309 580,48 38 697,56 38 697,56 0 0 50% 193 487,80 

Aménagement 
des rues 

Louis Jean et 
Yves le 

Caignard 

1 504 889,99 787 324,40 0 0 0 629 859,52 157 464,88 50% 393 662,20 

Aménagement 
de la place de 

la Liberté 
825 700,00 825 700,00 82 570,00 247 710,00 495 420,00 0 0 50% 412 850,00 

TOTAL 2 194 589,05 2 000 000,00 392 150,48 286 407,56 534 117,56 629 859,52 157 464,88   

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION 

196 075,24 143 203,78 267 068,78 314 929,76 78 732,44  1 000 000 

 
   



 
 
 
Article 2 :  
 
Abandon de l’opération « Aménagement du square Verdun nord et de son esplanade » qui est 
remplacée par l’opération « Aménagement des rues Louis Jean et Yves le Caignard ». 
 
Article 3 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
 
A La Garenne-Colombes, le                                 A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
Pour la Commune de La Garenne-Colombes 
Le Maire                                           
 
 
 
 
 
  
Philippe JUVIN 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 

 
 
Valérie PECRESSE 
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL 
DE MERY-SUR-OISE (95) 

 
 
 
 
ENTRE D’UNE PART : 
 
La Région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente du conseil régional, dûment habilitée par délibération n° CP 2021-009 du 21 janvier 2021, 
 
 
 
ET D’AUTRE PART : 
 
La Commune de Méry-sur-Oise, représentée par le Maire. 
 
Après avoir rappelé : 
 

- le contrat d’aménagement régional de Méry-sur-Oise signé le 21 octobre 2019 ; 
- la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2019-261 du 03 juillet 

2019,  
- la délibération du Conseil municipal de Méry-sur-Oise du 17 décembre 2020 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-009 du XX janvier 

2021. 
 
 
 
Considérant  la nécessité de remplacer le site de l’opération  « Installation d'aires de jeux » de 
Maubuisson par celui de Monmousseau, 
La commune a opté pour ce site plus approprié, en raison de sa proximité immédiate avec l’école et la 
résidence Monsmousseau où de nombreux enfants séjournent. 
 
 
Considérant les dépenses projetées revues à la baisse pour des raisons d’entretien et de sécurité, 
La commune a choisi de recourir à des structures métalliques plutôt qu’à des structures en bois. C’est 
pourquoi  le montant des travaux de l’opération « Installation d’aires de jeux » est passé de 213 060 € 
à 53 501 €, soit une différence de 159 559 €. 
 
 
 
Article 1 : 
 
L‘article 1 du contrat initial est modifié comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Tableau initial 
 
Méry-sur-Oise (95) 
 

 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT 

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION  
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE 

2019 2020 2021 Taux % Montant en € 

Réhabilitation du groupe scolaire du 
centre 

1 142 305 1 120 952 236 243 884 709   50% 560 476,00 

Aménagement du pôle jeunesse 223 837 71 333 71 333     50% 35 666,50 

Mise en valeur de la place de la 
mairie 

317 151 317 151 317 151     50% 158 575,50 

Installation d'aires de jeux (Vaux et 
Maubuisson) 

213 060 90 564 90 564     50% 45 282,00 

Total 1 896 353 1 600 000 715 291 884 709 0     

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 357 646 442 355 0   800 000 

 
 
 
 

Tableau modifié 
 
 
Méry-sur-Oise (95) 
 
 

OPERATIONS 

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT 

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION  
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE 

2019 2020 2021 Taux % Montant en € 

Réhabilitation du groupe scolaire 
du centre 

1 142 305 1 120 952 236 243 884 709   50% 560 476,00 

Aménagement du pôle jeunesse 223 837 71 333    71 333  50% 35 666,50 

Mise en valeur de la place de la 
mairie 

317 151 317 151 317 151     50% 158 575,50 

Installation d'aires de jeux (Vaux 
Monmousseau) 

53 501 53 501  53 501    50% 26 750,50 

Total 1 736 794 1 562 937 553 394 938 210 71 333     

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 276 697 469 105 35 667  781 469 



 

         
Article 2 :  
 
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
 
A Méry-sur-Oise, le                                 A Saint-Ouen-sur-Seine, le 
Pour la Commune de Méry-sur-Oise 
Le Maire                                           
 
 
 
 
 
Pierre-Edouard EON 
 

Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional 
 
 
 
 

 
 
Valérie PECRESSE 

 




