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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport a pour objet, dans le cadre du bouclier de sécurité mis en place par les
délibérations n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 et la délibération modifiée n° CP 16-132 du 18
mai 2016, de participer au financement d’équipements de vidéoprotection et d’équipements
des forces de sécurité et de sécurisation des équipements publics, pour un montant total de
441 220 € de propositions d’affectations.

1. Soutien à l’équipement en vidéoprotection.
Le présent rapport propose d’affecter 300 332 € d’autorisations de programme (9 dossiers).

2. Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements
publics.

Le présent rapport propose d’affecter 140 888 € d’autorisations de programme (18 dossiers).
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Disposit if N°  Dossie r Bé né f icia ir e
Monta nt  
proposé

300 332,00

EX048627 COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE 81 000,00

EX052095 COMMUNE DE MAREUI L LES MEAUX 39 616,00

EX052368 COMMUNE DE PUTEAUX 22 500,00

EX053015 COMMUNE DE SURESNES 83 193,00

EX053230 COMMUNE D'AUBERVI LLI ERS 22 500,00

EX053232 COMMUNE DE MELUN 9 000,00

EX053596 COMMUNE DE TORCY 8 532,00

EX053720 COMMUNE DU CHATELET EN BRI E 12 078,00

EX053920 COMMUNE DE VARREDDES 21 913,00

140 888,00

EX046933 COMMUNE DE JUVI SY-SUR-ORGE 7 046,00

EX051354 COMMUNE DE CLAYE-SOUI LLY 9 262,00

EX052246 COMMUNE DE CHELLES 5 715,00

EX052342 COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 2 743,00

EX052739
CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATI ON 
PLAI NE VALLEE

5 374,00

EX052796 COMMUNE DE SAI NT GERMAI N LES ARPAJON 890,00

EX053043 COMMUNE DE VI LLEMOMBLE 33 230,00

EX053191 COMMUNE DE VELI ZY VI LLACOUBLAY 7 875,00

EX053451 COMMUNE DE PUTEAUX 3 376,00

EX053601 COMMUNE DE SAI NT-LEU-LA-FORET 2 067,00

EX053660 COMMUNE DE LUZARCHES 6 654,00

EX053710
CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATI ON 
PLAI NE VALLEE

6 996,00

EX053750 COMMUNE DE L'I LE-SAI NT-DENI S 6 883,00

EX053753 COMMUNE DE POMMEUSE 5 705,00

EX053762 COMMUNE DE MENNECY 10 500,00

EX053857 COMMUNE DE PUTEAUX 9 459,00

EX053882 COMMUNE D'HERBLAY 15 213,00

EX053994 COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE 1 900,00

Soutien à l'équipem ent en v idéoprotection

Soutien à l’équipem ent des forces de sécur ité et à la sécur isation des 
équipem ents publics

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 21 JANVIER 2021

BOUCLIER DE SÉCURITÉ : 1ÈRE AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255- 1 et L.613-13 ;

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

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Île-de-France ;

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

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

VU  la délibération modifiée n° CP 16-132 du 18 mai 2016 relative à la mise en œuvre du
bouclier  de  sécurité,  et  adoptant  les  règlements  d’intervention  régionaux  «  soutien  à
l’équipement en vidéoprotection » et « soutien à l’équipement des polices municipales » ;

VU la délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative à
l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;

VU la délibération n° CP 2017-073 du 8 mars 2017 adoptant la convention type relative au
soutien à l’équipement immobilier des polices municipales ;

VU  la délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative à la mise en  œuvre du
bouclier de sécurité et adoptant le règlement d'intervention « soutien à l'équipement des
forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » ;

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2021-070 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  soutien  à  l’équipement en

vidéoprotection », au financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches projets
en annexe à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 300 332 €.
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Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 et autorise la présidente du conseil régional
à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 300 332 €, disponible sur le chapitre 905
« aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-
001  (157001)  «  bouclier  de  sécurité  »,  action  15700103  «  soutien  à  l'équipement  en
vidéoprotection » du budget 2021.

Article 2 :
Décide de participer, au titre du dispositif « soutien à l’équipement des forces de

sécurité  et  à  la  sécurisation  des  équipements  publics  »,  au  financement  d’équipements
détaillés  dans  les  fiches projets  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 140 888 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre du bouclier de
sécurité  et  adoptant  le  règlement  d'intervention  «  soutien  à  l'équipement  des  forces  de
sécurité et à la sécurisation des équipements publics » et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 140 888 € disponible sur le chapitre 905
« aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « bouclier de sécurité », action 15700104 « soutien à l’équipement des forces
de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2021.

Article 3 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe
à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-
16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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FICHES PROJET
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Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX048627 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BRY SUR 

MARNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 290 000,00 € HT 27,93 % 81 000,00 €  

 Montant total de la subvention 81 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 1 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE 

94360 BRY SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Charles ASLANGUL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Bry-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 17 février 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Bry-sur-Marne, dans sa démarche de sécurisation et de protection des personnes et des 
biens, renforce son système de vidéoprotection à l'aide de 18 nouvelles caméras aux abords des 
établissements scolaires et de sites stratégiques des espaces publics. La commune dispose d’un réseau 
très haut débit municipal reliant plusieurs bâtiments municipaux et d’un système de vidéoprotection, dont 
le cœur du système a été récemment modernisé, comptant une quarantaine de caméras de voies 
publiques.  
 
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 :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 



 
 

81 000€ pour 18 caméras, représentant 30% de 270 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRY-SUR-MARNE 
 
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 % 

Achats de matériels (18 
caméras) 

112 500,00 38,79% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

177 500,00 61,21% 

Total 290 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

81 000,00 27,93% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

209 000,00 72,07% 

Total 290 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052095 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MAREUIL LES 

MEAUX 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 113 190,00 € HT 35,00 % 39 616,00 €  

 Montant total de la subvention 39 616,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MAREUIL-LES-MEAUX 
Adresse administrative : MAIRIE 

77100 MAREUIL LES MEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal MACHU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Mareuil-les-Meaux 
  
Dates prévisionnelles : 28 juillet 2020 - 1 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Depuis une trentaine d'années, Mareuil-les-Maux connaît un accroissement significatif de sa population 
ainsi qu'une forte extension des activités commerciales. Cet afflux de population entraîne une 
augmentation des actes d'incivilités et des dégradations tant sur les biens publics que privés. Les moyens 
mis en œuvre, par les communes limitrophes pour lutter contre cette délinquance, ont déplacé le 
problème sur la commune. 
C'est pourquoi, les élus souhaitent mettre en place un système de vidéoprotection (21 caméras) à des 
endroits stratégiques du territoire. 
Ils espèrent ainsi dissuader le passage à l'acte et le cas échéant faciliter l'identification.  
 
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 :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

est de 35%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 39 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAREUIL-LES-MEAUX 
 
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 % 

Achats de matériels (21 
caméras) 

28 490,00 18,72% 

Logiciels 27 720,00 18,21% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

56 980,00 37,44% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

39 000,00 25,63% 

Total 152 190,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

39 616,00 26,03% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

41 431,00 27,22% 

Subvention Etat DETR 
(sollicitée) 

71 143,00 46,75% 

Total 152 190,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052368 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE PUTEAUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 83 605,00 € HT 26,91 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 
Adresse administrative : 131 RUE DE LA R PUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Puteaux 
  
Dates prévisionnelles : 25 août 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de sa politique de prévention et de sécurité, le système de vidéoprotection a vocation à se 
développer sur la ville de Puteaux. Il permettra ainsi d'étendre la couverture du territoire et d'offrir des 
outils performants à la Police Municipale afin d'appuyer ses interventions sur le terrain et, a posteriori, de 
contribuer à l'élucidation des faits. Ce dispositif de vidéoprotection s'inscrit dans le développement de la 
politique de prévention de la ville et vise à satisfaire deux principaux objectifs : 
 - la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 
exposés à des risques d'agression ou de vol, 
 - la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords.  
La ville dispose actuellement de 185 caméras urbaines. Un nouveau quartier appelé "Quartier des arts" 
vient d'être achevé et 5 nouvelles caméras seront dévolues pour ce quartier. La ville souhaite ainsi obtenir 
le soutien financier de la Région pour l'acquisition et la pose de ces 5 caméras dans ce nouveau quartier.  
 
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 :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
22 500€ pour 5 caméras, représentant 30% de 75 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 1 767€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 
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 % 

Achats de matériels (5 
caméras) 

15 090,00 17,68% 

Logiciels 1 583,00 1,85% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

66 932,00 78,40% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

1 767,00 2,07% 

Total 85 372,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 500,00 26,36% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

62 872,00 73,64% 

Total 85 372,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053015 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SURESNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 277 311,00 € HT 30,00 % 83 193,00 €  

 Montant total de la subvention 83 193,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guillaume BOUDY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Suresnes 
  
Dates prévisionnelles : 29 avril 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Suresnes va installer 22 caméras en 2020 selon les modalités et aux endroits suivants : 
- 13 caméras au niveau du Quadrant : création de 3 dômes, remplacement de 2 dômes et installation de 8 
caméras fixes ;  
- 4 caméras aux abords de la Police Municipale et de l’Etat civil / Hôtel de Ville : remplacement de 3 
caméras fixes et d’1 dôme par 2 caméras fixes et 2 dômes ;  
- 1 caméra à l’angle Sully / Stresemann : installation d’1 dôme ; 
- 1 caméra sur l’esplanade Jules Ferry : remplacement d’1 dôme par 1 nouveau dôme ; 
- 3 caméras aux abords de la médiathèque de la Poterie : création de 3 caméras fixes.  
Ce projet s'inscrit dans la continuité du programme de mise en sûreté des sites sensibles initié en 2000 
par la municipalité.  
 
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 :  



 
 

S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 9 018€. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
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 % 

Achats de matériels (22 
caméras) 

56 036,00 19,57% 

Logiciels 2 918,00 1,02% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres…) 

38 466,00 13,43% 

Ecrans de contrôle, cœur de 
réseau, serveurs 

179 891,00 62,83% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE (non éligibles) 

9 018,00 3,15% 

Total 286 329,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

83 193,00 29,06% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

59 000,00 20,61% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

57 266,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

86 870,00 30,34% 

Total 286 329,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053230 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - MAIRIE D'AUBERVILLIERS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 179 742,00 € HT 12,52 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AUBERVILLIERS 
Adresse administrative : 2 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Karine FRANCLET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Aubervilliers 
  
Dates prévisionnelles : 16 septembre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le contexte difficile en termes de tranquillité publique et le bilan positif du déploiement de la 
vidéoprotection ont incité la commune d'Aubervilliers à élargir à nouveau le panel des ressources 
disponibles dans le cadre de sa politique de prévention de la délinquance et de maintien de la tranquillité 
publique. Le choix de localisation des nouvelles caméras de vidéoprotection répond à une double 
exigence : obtenir un maillage complet de la ville tout en privilégiant les zones où les faits de délinquance 
sont les plus nombreux. C’est donc en concertation avec la police municipale et la police nationale que les 
choix de localisation des caméras ont été réalisés. La municipalité a décidé d’installer 5 caméras 
supplémentaires en 2020 (dont une caméra nomade), portant leur nombre à 45 et renforçant ainsi le 
maillage du territoire.  
 
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 :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



 
 

est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
22 500 € pour 5 caméras, représentant 30% de 75 000 €. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 14 826 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
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 (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 
(5 caméras) 

179 742,00 92,38% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

14 826,00 7,62% 

Total 194 568,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 500,00 11,56% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

75 000,00 38,55% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

59 343,00 30,50% 

Etat (DSIL, DPV) 37 725,00 19,39% 
Total 194 568,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053232 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MELUN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 35 340,00 € HT 25,47 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MELUN 
Adresse administrative : 16 RUE PAUL DOUMER 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Louis VOGEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Melun 
  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2020 - 15 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans la commune de Melun, la vidéoprotection est constituée de 75 caméras. Afin de sécuriser les zones 
non couvertes actuellement, et de permettre au service de police d’avoir une continuité de vision sur les 
voies principales, 2 caméras supplémentaires vont être installées.  
 
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 :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
9 000€ pour 2 caméras, représentant 30% de 30 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 2 145€. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
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 % 

Achats de matériels (2 
caméras) 

5 867,00 15,65% 

Logiciels 435,00 1,16% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

29 038,00 77,47% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

2 145,00 5,72% 

Total 37 485,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 000,00 24,01% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

28 485,00 75,99% 

Total 37 485,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053596 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE TORCY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 28 430,00 € HT 30,01 % 8 532,00 €  

 Montant total de la subvention 8 532,00 € 
 
 
 

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

77200 TORCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Torcy 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre du renforcement de sa politique de prévention et de sécurité des personnes et des biens, la 
commune de Torcy s'est engagée dans la mise en place d'un système de vidéoprotection sur la ville, 
opérationnel depuis mars 2015. L'installation d'un système de vidéoprotection, constitue un outil 
d'intervention et de réactivité des services de polices nationale et municipale, qui a prouvé son efficacité 
durant l'année écoulée. Cependant l’analyse de la délinquance dans la commune a permis de mettre en 
avant que certaines zones sont encore exposées en termes de malveillance et d’incivilités. La commune 
de Torcy se doit aujourd’hui d’assurer une surveillance accrue des espaces partagés dont elle a la charge 
dans le but de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens. Après plus de 5 ans de mise en service, 
il convient d’augmenter le nombre de caméras de vidéoprotection sur le territoire de la commune et ainsi 
compléter le dispositif déjà en place par l’adjonction de 2 caméras sur des zones non encore couvertes :  
-Rue Etienne Mondineu / Grande Rue / esplanade rue du Bazard – quartier Centre Ancien / Mairie (Zone 
Hors ZSP) 
-Rue Jean Renoir / Avenue Salvador Allende – quartier du Mail (Zone ZSP)  
 
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 :  
Pour 1 caméra, s'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux 
maximum d'intervention est de 30% (19 135€ dont 785€ non éligibles). 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
4 500€ pour 1 caméra, représentant 30% de 15 000€. 
 
Pour la 2ème caméra, s'agissant d'une extension en ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux 
maximum d'intervention est de 40% (12 602€ dont 2 522€ non éligibles). subvention = (12 602 - 2522) x 
40% = 4 032€ 
 
La subvention totale est de 8 532€ pour les 2 caméras. 
 
 
Localisation géographique :  

• TORCY 
 
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 % 

Achats de matériels (2 
caméras) 

16 849,00 53,09% 

Logiciels 538,00 1,70% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

11 043,00 34,80% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

3 307,00 10,42% 

Total 31 737,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 532,00 26,88% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

23 205,00 73,12% 

Total 31 737,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053720 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DU CHÂTELET-

EN-BRIE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 40 260,00 € HT 30,00 % 12 078,00 €  

 Montant total de la subvention 12 078,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU CHATELET EN BRIE 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77820 LE CHATELET-EN-BRIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Patricia TORCOL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune du Châtelet-en-Brie 
  
Dates prévisionnelles : 4 novembre 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune du Châtelet-en-Brie souhaite étendre son système de vidéoprotection afin de pallier la 
multiplication des atteintes aux biens et à la personne. Cette extension dénombre 9 nouvelles caméras.  
 
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 :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE CHATELET-EN-BRIE 
 



 
 

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 % 

Achats de matériels (9 
caméras) 

12 930,00 32,12% 

Logiciels 960,00 2,38% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

24 670,00 61,28% 

Ecrans de contrôle 1 700,00 4,22% 
Total 40 260,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

12 078,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

28 182,00 70,00% 

Total 40 260,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053920 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VARREDDES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 62 611,00 € HT 35,00 % 21 913,00 €  

 Montant total de la subvention 21 913,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VARREDDES 
Adresse administrative : 53 BIS RUE VICTOR HUGO 

77910 VARREDDES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean Pierre MENIL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Varreddes 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Varreddes a décidé de se doter d’un système de vidéoprotection (15 caméras) dont 
l’exploitation des images est prévue en temps différé pour répondre à un besoin général de sécurité des 
habitants. Une salle va être aménagée à cet effet. 
Les données statistiques de la gendarmerie nationale et de la police, portant sur la période comprise 
entre janvier 2019 et juin 2020, mettent en évidence une délinquance essentiellement composée de vols, 
de cambriolages et d’agressions physiques. 
Il est en outre à noter que les équipements sportifs extérieurs et le mobilier urbain sont régulièrement 
dégradés (tags, dépôts de déchets).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 



 
 

Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Executés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 7 008 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VARREDDES 
 
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 % 

Achats de matériels (15 
caméras) 

60 109,00 86,34% 

Logiciels 1 122,00 1,61% 
Ecrans de contrôle 1 380,00 1,98% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

7 008,00 10,07% 

Total 69 619,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 913,00 31,48% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 378,00 23,53% 

Autres (préciser) 31 328,00 45,00% 
Total 69 619,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046933 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

23 488,00 € HT 30,00 % 7 046,00 €  

 Montant total de la subvention 7 046,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JUVISY-SUR-ORGE 
Adresse administrative : 6 RUE PIVER 

91265 JUVISY-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Lamia BENSARSA REDA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Juvisy-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 10 septembre 2019 - 1 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Au vu du renforcement des effectifs de sa police municipale, la commune de Juvisy-sur-Orge souhaite 
acquérir 2 gilets pare-balles afin d'optimiser la sécurité des agents sur la voie publique, ainsi qu'un 
véhicule Ford Focus afin d'améliorer l'exercice de leurs missions.  
 
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 :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• JUVISY-SUR-ORGE 
 
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 % 

Achat de 2 gilets pare-balles 1 164,00 4,96% 
Achat d'un véhicule Ford 
Focus 

22 324,00 95,04% 

Total 23 488,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 046,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 442,00 70,00% 

Total 23 488,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051354 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

30 874,00 € HT 30,00 % 9 262,00 €  

 Montant total de la subvention 9 262,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CLAYE-SOUILLY 
Adresse administrative : 67  ALLEE ANDRE BENOIST 

77410 CLAYE-SOUILLY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Luc SERVIERES, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Claye-Souilly 
  
Dates prévisionnelles : 18 juin 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L’achat d’un véhicule (Dacia Duster) va permettre d’avoir une meilleure présence sur le terrain et une 
capacité d’intervention accrue avec un véhicule plus adapté aux besoins quotidiens. 
Dans le cadre de la sécurisation des locaux (mesures Vigipirate, …) le changement de la porte d’entrée 
du poste de police municipale, actuellement en bois, par une porte renforcée dotée d’une gâche 
électrique et d’un visiophone, va apporter plus de sécurité aux agents en poste. 
Dans la même optique de sécurisation des agents sur le terrain, l’acquisition de 5 caméras piétons par la 
municipalité va améliorer le travail des policiers municipaux sur le terrain.  
 
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 :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAYE-SOUILLY 
 
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 % 

5 Caméras piétons (hors 
formation) 

3 800,00 12,31% 

1 Véhicule Dacia Duster 
(hors frais de mise en service 
et d'immatriculation) 

21 874,00 70,85% 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale (porte 
sécurisée) 

5 200,00 16,84% 

Total 30 874,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 262,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

21 612,00 70,00% 

Total 30 874,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX052246 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - VILLE DE CHELLES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

19 052,00 € HT 30,00 % 5 715,00 €  

 Montant total de la subvention 5 715,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 
Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement des forces de sécurité pour la commune de Chelles 
  
Dates prévisionnelles : 4 août 2020 - 1 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de la prévention des incidents au cours des interventions des agents de sa Police 
Municipale, la commune de Chelles procède à l'acquisition de 2 motos Yamaha Tracer 700 équipées.  
 
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 :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• CHELLES 
 
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 % 

Véhicules : 2 motos Yamaha 
Tracer 700 équipées (hors 
frais d'immatriculation et de 
mise en service) 

19 052,00 100,00% 

Total 19 052,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 715,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

13 337,00 70,00% 

Total 19 052,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX052342 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

9 145,00 € HT 29,99 % 2 743,00 €  

 Montant total de la subvention 2 743,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 
Adresse administrative : 107 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

77340 PONTAULT COMBAULT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Pontault-Combault 
  
Dates prévisionnelles : 25 août 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La direction prévention sécurité souhaite renouveler son équipement en gilets pare-balles (16) pour la 
protection des agents de police municipale. L'équipement actuel arrive à expiration en 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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• PONTAULT-COMBAULT 
 
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 % 

16 Gilets pare-balles 9 145,00 100,00% 
Total 9 145,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 743,00 29,99% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

6 402,00 70,01% 

Total 9 145,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX052739 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

17 916,00 € HT 30,00 % 5 374,00 €  

 Montant total de la subvention 5 374,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

PLAINE VALLEE 
Adresse administrative : 1 RUE DE L'EGALIT 

95233 SOISY SOUS MONTMORENCY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur LUC STREHAIANO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la communauté d'agglomération 
Plaine Vallée 
  
Dates prévisionnelles : 25 août 2020 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Deuil-la-Barre, faisant partie de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée (CAPV), 
se trouve affectée par la multiplication de la circulation de deux roues. Elle a demandé à sa police 
municipale de démultiplier les patrouilles motorisées dans ces secteurs, afin de réprimer l’ensemble des 
infractions venant à perturber le bon ordre et la tranquillité des habitants.  
Pour ce faire, la police municipale a mis en place une unité motocycliste, et il a été décidé d’acquérir deux 
motocyclettes neuves de marque BMW, adaptées aux missions quelles seront amenées à remplir et à la 
topographie du territoire.  
 
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 :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEUIL-LA-BARRE 
 
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 de deux 
motocyclettes BMW 

17 916,00 100,00% 

Total 17 916,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 374,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

8 959,00 50,01% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

3 583,00 20,00% 

Total 17 916,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX052796 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

2 967,00 € HT 30,00 % 890,00 €  

 Montant total de la subvention 890,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-

ARPAJON 
Adresse administrative : 3 RUE RENE  DECLE 

91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Norbert SANTIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Saint-Germain-lès-
Arpajon 
  
Dates prévisionnelles : 14 septembre 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-les-Arpajon souhaite acquérir 4 gilets pare-balles (2 en fin de validité et 2 
nouveaux) pour ses agents de police municipale.  
 
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 :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 
 
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 % 

Achat de 4 gilets pare-balles 2 967,00 100,00% 
Total 2 967,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

890,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 077,00 70,00% 

Total 2 967,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053043 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE VILLEMOMBLE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

110 769,00 € HT 30,00 % 33 230,00 €  

 Montant total de la subvention 33 230,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEMOMBLE 
Adresse administrative : 13 BIS RUE D'AVRON 

93250 VILLEMOMBLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Michel BLUTEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Villemomble 
  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le diagnostic local de sécurité fait apparaitre une augmentation de la délinquance des mineurs et jeunes 
majeurs et une croissance exponentielle des incivilités. 
Dans le cadre de la création d'une police municipale et pour répondre aux besoins du service prévention-
sécurité de la ville, la commune de Villemomble sollicite une subvention au titre de l'acquisition de : 
- 15 gilets pare-balles, 
- 15 bâtons de défense, 
- 20 radios, 
- 4 barrières anti-intrusion, 
- 3 véhicules équipés police municipale (1 Peugeot 208, 1 Peugeot 308 SW, 1 Renault Trafic Combi).  
 
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 :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEMOMBLE 
 
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 % 

15 Gilets pare-balles 9 031,00 8,15% 
15 Bâtons de défense 1 041,00 0,94% 
3 Véhicules (hors frais de 
mise en service, taxe et carte 
grise) 

67 306,00 60,76% 

20 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

21 661,00 19,56% 

4 Dispositifs anti-intrusion 
(barrières, bornes, plots, …) 

11 730,00 10,59% 

Total 110 769,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

33 230,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 3 750,00 3,39% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

73 789,00 66,62% 

Total 110 769,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053191 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

26 250,00 € HT 30,00 % 7 875,00 €  

 Montant total de la subvention 7 875,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY 
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

78140 VELIZY VILLACOUBLAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal THEVENOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Vélizy-Villacoublay 
  
Dates prévisionnelles : 14 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Vélizy-Villacoublay a prévu de doter le service de sa police municipale d'un nouveau 
véhicule de police Citroën Jumpy, en remplacement d'un véhicule de police acquis en 2011 et qui va être 
réformé.  
 
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 :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
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 d'un véhicule 
Citroën Jumpy 

26 250,00 100,00% 

Total 26 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 875,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

18 375,00 70,00% 

Total 26 250,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053451 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE PUTEAUX 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

11 252,00 € HT 30,00 % 3 376,00 €  

 Montant total de la subvention 3 376,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 
Adresse administrative : 131 RUE DE LA R PUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Puteaux 
  
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Puteaux souhaite prévenir autant que possible les troubles à l'ordre public. Elle va doter 
ses policiers municipaux de caméras piétons (12 caméras) qui seront épinglées à leurs uniformes. 
Plusieurs collectivités ont déjà expérimenté ce système et y ont trouvé de multiples atouts. En effet, ces 
caméras ont un effet dissuasif et lors d'attroupements, les outrages à agents sont devenus quasi 
inexistants.  
 
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 :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 
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 % 

12 Caméras piétons 11 252,00 100,00% 
Total 11 252,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 376,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

7 876,00 70,00% 

Total 11 252,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053601 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

6 890,00 € HT 30,00 % 2 067,00 €  

 Montant total de la subvention 2 067,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET 
Adresse administrative : 52 RUE DU G N RAL LECLERC 

95320 SAINT LEU LA FORET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame SANDRA BILLET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Saint-Leu-la-Forêt 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de la modernisation des équipements de sa police municipale et dans la continuité de son 
agenda 21, la ville de Saint-Leu-la-Forêt souhaite remplacer deux scooters à moteur thermique par deux 
scooters électriques de la marque française RED électrique.  
 
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 :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• SAINT-LEU-LA-FORET 

 
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 % 

Achat de 2 scooters 
électriques RED 

6 890,00 100,00% 

Total 6 890,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 067,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

4 823,00 70,00% 

Total 6 890,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053660 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE LUZARCHES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

22 182,00 € HT 30,00 % 6 654,00 €  

 Montant total de la subvention 6 654,00 € 
 
 
 

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

95270 LUZARCHES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur MICHEL MANSOUX, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Luzarches 
  
Dates prévisionnelles : 22 octobre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement, la police municipale de Luzarches effectue des patrouilles pédestres, ce qui la limite au 
secteur du centre-ville. En cas d'appel, les agents ne peuvent pas intervenir rapidement. Pour répondre 
aux besoins d'élargir le champ géographique et de raccourcir les délais, l'achat d'un véhicule sérigraphié 
et équipé est nécessaire. 
Le choix du véhicule électrique Renault Zoé répond à la fois à une politique environnementale et à 
l'utilisation pour les besoins du service.  
 
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 :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 
 
 
Localisation géographique :  

• LUZARCHES 
 
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 d'un véhicule 
électrique Renault Zoé 

18 381,00 82,86% 

Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

626,00 2,82% 

Sérigraphie 3 175,00 14,31% 
Total 22 182,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 654,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

10 928,00 49,27% 

Département 95 (sollicitée) 4 600,00 20,74% 
Total 22 182,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053710 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

23 320,00 € HT 30,00 % 6 996,00 €  

 Montant total de la subvention 6 996,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

PLAINE VALLEE 
Adresse administrative : 1 RUE DE L'EGALIT 

95233 SOISY SOUS MONTMORENCY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur LUC STREHAIANO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la communauté d'agglomération 
Plaine Vallée 
  
Dates prévisionnelles : 25 août 2020 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Les maires des communes d’Attainville, Bouffémont et Moisselles ont souhaité doter leur service de police 
municipale mutualisé, créé dernièrement, d’un véhicule Dacia Duster, de manière à mettre en œuvre des 
patrouilles motorisées sur le territoire des trois communes. 
  
 
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 :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% maximum, hors frais annexes (carburant, 
malus écologique, taxes, etc.) pour 370 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUFFEMONT 
• MOISSELLES 
• ATTAINVILLE 

 
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 d'un véhicule 
Dacia Duster 

23 320,00 98,44% 

Dépenses non éligibles 
(malus, carburant, carte grise 

370,00 1,56% 

Total 23 690,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 996,00 29,53% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

12 694,00 53,58% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

4 000,00 16,88% 

Total 23 690,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053750 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE ILE SAINT DENIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

22 945,00 € HT 30,00 % 6 883,00 €  

 Montant total de la subvention 6 883,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS 
Adresse administrative : 1 RUE M CHIN 

93450 L'ILE-SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Mohamed GNABALY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de l'Île-Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 6 novembre 2020 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Renforcement du dispositif anti-intrusion du Stade Robert César grâce à l’installation de nouveaux portail 
et portillon, la création d’un mur en béton armé et la pose d’une clôture supplémentaire.  
 
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 :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• L'ILE-SAINT-DENIS 
 
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 % 

Dispositifs anti-intrusion 
Stade Robert César (Portail, 
portillon, mur et clôture) 

22 945,00 100,00% 

Total 22 945,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 883,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 062,00 70,00% 

Total 22 945,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053753 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE POMMEUSE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

19 018,00 € HT 30,00 % 5 705,00 €  

 Montant total de la subvention 5 705,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE POMMEUSE 
Adresse administrative : 21 BIS AVENUE DU GENERAL HUERNE 

77515 POMMEUSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christophe DE CLERCK, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Pommeuse 
  
Dates prévisionnelles : 6 novembre 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Pommeuse procède à l'achat pour sa police municipale d'un véhicule équipé Dacia 
Duster en remplacement de l'actuel qui est en fin de vie.  
 
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 :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• POMMEUSE 
 
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 % 

1 Véhicule Dacia Duster 
(hors frais de carte grise et 
de mise en service) 

19 018,00 100,00% 

Total 19 018,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 705,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

13 313,00 70,00% 

Total 19 018,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053762 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE MENNECY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

35 000,00 € HT 30,00 % 10 500,00 €  

 Montant total de la subvention 10 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : RUE DE MILLY 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Mennecy 
  
Dates prévisionnelles : 27 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Compte tenu de l’évolution des insécurités et des nuisances subies par les rodéos sur les parkings 
jouxtant ses équipements publics, la commune de Mennecy souhaite sécuriser les accès des parkings du 
Gymnase Nivot et du Groupe Scolaire des Myrtilles.  
La ville souhaite également mettre en place des dispositifs anti-intrusion par bornes, afin de sécuriser 
l’accès des parkings jouxtant ces équipements publics.  
 
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 :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
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 % 

Dispositifs anti-intrusion 
(barrières, bornes, plots, …) 

35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 500,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

24 500,00 70,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053857 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE PUTEAUX 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

31 532,00 € HT 30,00 % 9 459,00 €  

 Montant total de la subvention 9 459,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 
Adresse administrative : 131 RUE DE LA R PUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Puteaux 
  
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2020 - 1 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Puteaux souhaite doter ses forces de police municipale d'un nouveau véhicule type 
fourgon (Ford Transit Custom Fourgon). Actuellement, la Police Municipale de Puteaux dispose de 11 
véhicules. Un fourgon supplémentaire permettra donc aux agents de patrouiller à plusieurs et d'y 
entreposer l'ensemble de leurs matériels. La commune est très attachée à la sécurité de ses administrés 
et des biens, et est fortement engagée dans la prévention de l'ordre public, afin d'assurer la surveillance 
du territoire communal.  
 
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 :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 
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 % 

1 Véhicule Ford Transit 
Custom Fourgon (hors frais 
d'immatriculation et de mise 
en service) 

31 532,00 100,00% 

Total 31 532,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 459,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

12 683,00 40,22% 

Métropole Grand Paris 
(sollicitée) 

9 390,00 29,78% 

Total 31 532,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053882 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

50 712,00 € HT 30,00 % 15 213,00 €  

 Montant total de la subvention 15 213,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 
Adresse administrative : 43 RUE DU G N RAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Herblay-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Travaux de réaménagement et de sécurisation de l'accès des locaux de la police municipale d'Herblay-
sur-Seine, apparaissant nécessaires au renforcement de la sécurité des agents de police municipaux, et 
mise en place du déport d'images du centre de supervision urbaine (CSU).  
 
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 :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• HERBLAY 

 
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 immobiliers 
sécurisation (électricité, murs 
iso-phoniques, portes 
sécurisées, double vitrage,...) 

45 317,00 89,36% 

Equipement vidéoprotection - 
déport d'images 

5 395,00 10,64% 

Total 50 712,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 213,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

28 701,00 56,60% 

Département 95 (sollicitée) 6 798,00 13,41% 
Total 50 712,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-070 

 
DOSSIER N° EX053994 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE GOURNAY SUR MARNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

6 334,00 € HT 30,00 % 1 900,00 €  

 Montant total de la subvention 1 900,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 7  AV  FOCH 

93460 GOURNAY SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eric SCHLEGEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Gournay-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 24 novembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Gournay-sur-Marne va accueillir un nouvel agent au sein de sa police municipale. Pour 
l'équiper et le protéger, une radio et un gilet pare-balles sont achetés.  
Par ailleurs, il est prévu que la police municipale soit équipée de 2 vélos électriques. Ces équipements 
vont faciliter la mobilité des agents dans des zones d’intervention où la circulation des véhicules est 
difficile. Ce moyen de transport pratique permettra une amélioration de la rapidité d’intervention et de se 
faufiler rapidement dans une circulation parfois dense aux heures de pointe.   
 
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 :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• GOURNAY-SUR-MARNE 
 
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 % 

1 Gilet pare-balles 583,00 9,20% 
2 Vélos électriques 5 130,00 80,99% 
1 Terminal portatif de 
radiocommunication 

621,00 9,80% 

Total 6 334,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 900,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 895,00 45,71% 

Métropole du Grand Paris 
(sollicitée) 

1 539,00 24,30% 

Total 6 334,00 100,00% 
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