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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-262
DU 22 JUILLET 2021

POLITIQUE RÉGIONALE DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE : INVESTISSEMENT, 
3ÈME RAPPORT POUR 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis 
publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 2020-972 du 2 juillet 2020 
publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020 ;

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

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

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

VU la délibération n° CP 2017-199 du 17 mai 2017 portant attribution d’autorisations de 
programme et d’engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-France ;

VU la délibération CP n° 2018-087 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale du sport en Île-
de-France – Investissement – 2ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération CP n° 2018-379 du 19 septembre 2018 relative à la politique régionale du sport 
en Île-de-France – Investissement – 5ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération CP n° 2019-342 du 18 septembre 2019 relative à la politique régionale du sport 
en Île-de-France – Investissement – 5ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération CP n° 2019-503 du 20 novembre 2019 relative à la politique régionale du sport 
en Île-de-France – Investissement – 6ème rapport pour 2019 ;

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

VU la délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020 relative à la politique régionale du sport en 
Île-de-France – Investissement – 2ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C22 du 23 septembre 2020 relative au plan de relance mon été ma 
Région– 2ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-039 du 21 janvier 2021 relative à la politique régionale du sport en 
Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2021 ;
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VU la délibération n° CP 2021-144 du 1er avril 2021 relative à la politique régionale du sport en Île-
de-France – Investissement – 2ème rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant  délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le rapport n°CP 2021-262 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

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

1. Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide de participer  au titre  du dispositif  « Équipements sportifs  de proximité  »  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n°1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 1 104 869 €.

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

Affecte une autorisation de programme de  1 104 869 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action « Équipements sportifs de proximité »
(13200110) du budget régional 2021.

2. Dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux »

Décide de participer au titre du dispositif  « Terrains synthétiques de grands jeux »  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n°2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 369 473.99 €.

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

Affecte une autorisation de programme de  369 473.99 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001) « Equipement sportifs d’intérêt régional », action « Équipements sportifs de proximité »
(13200110) du budget régional 2021.
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3.  Dispositif  «  Aide  régionale  à  la  construction,  reconstruction,  extension,  rénovation
d'équipements sportifs liés aux lycées »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Aide  régionale  à  la  construction,
reconstruction,  extension,  rénovation  d'équipements  sportifs  liés  aux  lycées  »  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 3 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 976 174,80 €.

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

Affecte une autorisation de programme de 976 174,80 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001)  «  Équipements  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «  Construction  et  rénovation
d’équipements en faveur des lycéens » (13200106) du budget régional 2021.

4. Dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional »

Décide de participer au titre du dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional » au
financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe n°  4 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 551 021,95 €.

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

Affecte une autorisation de programme de 551 021,95 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001)  « Équipements sportifs d'intérêt  régional  »,  action « Equipements sportifs  de niveau
régional » (13200101) du budget régional 2021.

Article 2 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe n°1
à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

Article 3 : Hors dispositif

Décide d'attribuer des subventions hors dispositif d’un montant maximum prévisionnel de
485  069  € pour  le  financement  des  projets  détaillés  dans  les  fiches  projets  n° EX057448,
EX057573, EX057676, EX057680, EX057318, jointes en annexe n°5 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, des
conventions  jointes  en  annexe  n°6,  7,  8,  9  et  10 de  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte  une autorisation  de programme d’un montant  de  485 069 € disponibles  sur  le
chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-001 (132001) « Équipements sportifs d’intérêt régional », action « Equipements sportifs de
proximité » (13200110) du budget régional 2021.

Article  4 :  Dispositif  «  Achat  d’équipements  spécifiques  en  faveur  de  la  pratique  des
personnes en situation de handicap »

Décide  d’attribuer  une subvention  de  100 000 € à  la  Fédération  Française Handisport
correspondant au solde de la subvention attribuée initialement à cette association par délibération
n° CP 2017-199 du 17/05/2017, conformément à la nouvelle fiche projet n° 21006637 telle qu’elle
figure en annexe n°11 de la présente délibération. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d'une convention conforme à la
convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2017-199  du  17  mai  2019,  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  100  000  € disponible  sur  le
chapitre 903 « Culture, Sport et Loisirs », Code fonctionnel : 32 « Sports », programme HP 32-001
(132001) « Equipements sportifs d’intérêt régional », action « Achat d'équipements en faveur du
handisport » (13200102) du budget régional 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe n°8 à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR01- 16 du
21 janvier 2016.

Article  5 :  Modification  de  la  fiche  projet  EX049559  et  dérogation  au  recrutement  de
stagiaire pour la commune de MARCOUSSIS

Décide de porter le montant de la base subventionnable de la subvention accordée à la
commune de Marcoussis par délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020, à 363 065.83 € HT et
le taux d’intervention régional à 11.02 %. Le montant maximum de la subvention reste inchangé à
40 000 €.

Accorde à la commune de Marcoussis une dérogation exceptionnelle au recrutement de
stagiaires pour l’aide financière qui lui a été attribuée par délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet
2020 au titre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve la fiche projet modifiée correspondante telle qu’elle figure en annexe n°12 de la
délibération.

Approuve en conséquence l'avenant  n°1 à la convention conclue avec la  commune de
Marcoussis, tel qu’il figure en annexe n°13 de la délibération et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.
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Article  6 :  Modification  de  la  fiche  projet  EX049707  et  dérogation  au  recrutement  de
stagiaire pour la commune de MARCOUSSIS

Décide de porter le montant de la base subventionnable de la subvention accordée à la
commune de Marcoussis par délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020, à 785 670 € HT et le
taux d’intervention régional à 11.46 %. Le montant maximum de la subvention reste inchangé à 90
000 €.

Accorde à la commune de Marcoussis une dérogation exceptionnelle au recrutement de
stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée au titre de la délibération n° CP 2020-160 du
1er juillet 2020 au titre du dispositif « terrains synthétiques de grands jeux ».

Approuve la fiche projet modifiée correspondante telle qu’elle figure en annexe n°14 de la
délibération.

Approuve en conséquence l'avenant  n°1 à la convention conclue avec la  commune de
Marcoussis, tel qu’il figure en annexe n°15 de la délibération et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

Article 7 : Modification de la fiche projet EX052186 commune des CLAYES-SOUS-BOIS

Décide d'approuver la fiche projet modifiée n°EX052186 telle qu'elle figure en annexe n°16
de la présente délibération.

Article 8 : Dérogations au recrutement de stagiaires

Accorde à la commune de Choisy-le-Roi une dérogation exceptionnelle au recrutement de
stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2018 par délibération CP n° 2018-087 du
16 mars 2018, dans le cadre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX030680, tel  que cela
figure en annexe n° 17 de la présente délibération.

Accorde  à  la  commune  d’Orgerus  une  dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  de
stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2018 par délibération CP n° 2018-379 du
19 septembre 2018, dans le cadre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX034053, tel  que cela
figure en annexe n° 17 de la présente délibération.

Accorde  à  la  commune  de  Coubert  une  dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  de
stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2019 par délibération CP n° 2019-342 du
18 septembre 2019, dans le cadre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX046034, tel  que cela
figure en annexe n° 17 de la présente délibération.

Accorde  à  la  commune  de  Saint-Martin-en-Bière  une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement de stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2019 par délibération CP n°
2019-503 du 20 novembre 2019, dans le cadre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».
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Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX046600, tel  que cela
figure en annexe n° 17 de la présente délibération.

Accorde  à  la  commune  de  Saint-Fargeau-Ponthierry  une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement de stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2019 par délibération CP n°
2019-503 du 20 novembre 2019, dans le cadre du dispositif « terrains synthétiques de grands jeux
».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX046999, tel  que cela
figure en annexe n° 17 de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 juillet 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 juillet 2021 
(référence technique : 075-237500079-20210722-lmc1114668-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 juillet 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 1 : Fiches projets Equipements sportifs de proximité
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056359 - COMMUNE DE BREUILLET (91) - Réhabilitation de la piste de roller de la 
Badaudière 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 99 442,50 € HT 25,00 % 24 860,63 €  

 Montant total de la subvention 24 860,63 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BREUILLET 

Adresse administrative : 42 GRANDE RUE 

91650 BREUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Véronique MAYEUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de la piste de roller de la Badaudière. 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Breuillet sollicite le démarrage anticipé du projet afin de 
pouvoir garantir une réalisation des travaux pendant la période estivale et permettre ainsi la reprise de 
l'activité au début de la saison sportive. 
 
Description :  
La commune de Breuillet possède depuis 19 ans un anneau de 335 mètres de longueur et 6 mètres 
servant essentiellement à la pratique du roller sportif.  
 
Cet équipement est utilisé régulièrement pour les championnats d'Ile-de-France de vitesse qui sont 
qualificatifs pour les championnats de France. 
 
La piste subit aujourd'hui d'importantes fissures impactant la couche de roulement.  
 
L’opération envisagée consiste : 
- sur le tronçon sud long de 155 mètres, à reprendre intégralement la structure d’assise de la piste sur 25 
cm de profondeur avec la pose d’un géotextile devant limiter la pénétration des réseaux racinaires, puis à 
poser un nouveau revêtement en enrobé uniforme; 
- sur le tronçon nord long de 200 mètres, à reprendre uniquement le revêtement en enrobé dans la 
continuité de celui mis en place sur le tronçon sud.  
 



 
 

Ce projet a pour objectif de pérenniser l’existence de la piste de roller sur le territoire communal, de 
promouvoir au niveau régional la pratique du roller de vitesse sur un anneau extérieur bien dimensionné, 
de maintenir la vie de l’association sportive utilisant l'équipement dont les projets sont dynamiques et 
innovants et enfin assurer un maillage social dans un quartier accueillant une mixité de population.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d’un équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 111 994.50 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 99 442.50 € (sont exclus les frais de dépose, de démolition et 
d'évacuation) 
 
Taux d'intervention maximum RI : 25% (intégrant la majoration en cas de politique sportive dédiée aux 
personnes en situation de handicap) 
 
Montant de la subvention proposée : 24 860.63 € 
 
La participation régionale représente 25 % des dépenses éligibles, soit 22.20 % du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• BREUILLET 
 
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 111 994,50 100,00% 

Total 111 994,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

87 133,87 77,80% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 860,63 22,20% 

Total 111 994,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056397 - COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE (95) : Modernisation des éclairages des 
courts de tennis de la Butte 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 19 055,00 € HT 20,00 % 3 811,00 €  

 Montant total de la subvention 3 811,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE 

Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO 

95610 ERAGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thibault HUMBERT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : modernisation des éclairages des courts de tennis de la Butte. 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
réaliser les travaux pendant la période estivale et permettre ainsi une réouverture de l'équipement pour le 
début de la nouvelle saison sportive, au mois de septembre. 
 
Description :  
La commune d'Eragny-sur-Oise souhaite lancer une opération de modernisation des éclairages du tennis 
de la Butte. 
 
Ces travaux visent à améliorer la durée de vie des installations luminaires et réduire la consommation 
énergétique des cours de tennis. 
 
Les travaux consistent à remplacer les éclairages actuels qui sont devenus obsolètes par la pose de 38 
nouveaux luminaires LED répartis sur les 3 courts de tennis de l'installation. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d’un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des dépenses : 19 055 € 
Taux d'intervention maximum RI : 20 % 
 
Montant de la subvention proposée : 3 811 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ERAGNY 
 
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 19 055,00 100,00% 

Total 19 055,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

3 811,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 811,00 20,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 11 433,00 60,00% 

Total 19 055,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056414 - COMMUNE DE DAMPMART (77) - Création d'un équipement en accès-libre 
de type "City Park" 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 49 944,38 € HT 50,00 % 24 972,19 €  

 Montant total de la subvention 24 972,19 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DAMPMART 

Adresse administrative : 7 ALLEE DU CHATEAU 

77400 DAMPMART  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent DELPECH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un équipement en accès-libre de type City Park 

  

Dates prévisionnelles : 14 septembre 2020 - 12 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite le démarrage anticipé du projet afin de pouvoir 
respecter le calendrier des travaux fixé qui coïncident avec d'autres opérations prévues sur son territoire à 
la même période afin de limiter les coûts et mutualiser les interventions. 
 
Ce calendrier permettra également de garantir une ouverture de l'équipement à la population dès que 
possible compte-tenu des contraintes sanitaires sur l'activité sportive dans des lieux couverts. 
 
Description :  
Le projet consiste à créer un "City Park" en accès-libre afin de répondre aux attentes des jeunes de la 
commune désireux de se retrouver en un lieu convivial afin de pratiquer différents sports. 
 
Il s'agit d'une structure multisports, permettant la pratique de plusieurs sports comme le football, le hand-
ball, le basket-ball composée : 
 
- d'une structure en acier, intégrant 2 buts de handball / football et 2 panneaux de basket-ball, 
- d'un revêtement en gazon synthétique monofilament de 20 mm avec un garnissage en sable, 
- d'un accès aux personnes à mobilité réduite.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT du projet : 74 914.38 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 49 944.38 € (sont exclus les travaux de réalisation de la plateforme 
qui ont été réalisés avant le dépôt de la demande) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 24 972.19 € 
 
La participation régionale représente 50% du montant des dépenses éligibles, soit 33.33 % du coût global 
de l'opération.  
 
 
Localisation géographique :  

• DAMPMART 
 
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 24 970,00 33,33% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

49 944,38 66,67% 

Total 74 914,38 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

21 016,19 28,05% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 972,19 33,33% 

Autres subventions publiques 
: département et  fonds de 
concours CAMG (sollicitée) 

28 926,00 38,61% 

Total 74 914,38 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056471 - NEUILLY SUR SEINE (92) - Rénovation de 4 courts de tennis extérieurs - 
espace NORTIER 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 220 951,78 € HT 15,00 % 33 142,77 €  

 Montant total de la subvention 33 142,77 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 96 AVENUE ACHILLE PERETTI 

92200 NEUILLY SUR SEINE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de 4 courts de tennis extérieurs - espace NORTIER 

  

Dates prévisionnelles : 6 août 2020 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de 
réaliser les travaux en été pendant la période de fermeture des clubs. 
 
Description :  
Le projet de rénovation des tennis extérieurs consiste à remplacer les revêtements de sol des tennis et les 
circulations piétonnes ainsi que la clôture des quatre terrains et la pose de portes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'équipements extérieurs 
 
Montant HT des dépenses : 231 405,65 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 220 951,78 € 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention appliqué : 15% 
Montant de la subvention proposée : 33 142,77 € 
 



 
 

La participation régionale représente 15% des dépenses éligibles, soit 14,32% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-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 des revêtements 148 194,20 64,04% 

Travaux pour clôture et 
équipements 

83 211,45 35,96% 

Total 231 405,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

198 262,88 85,68% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

33 142,77 14,32% 

Total 231 405,65 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056473 - COMMUNE DE BEYNES (78) - Création d'une aire de pratique en accès 
libre avec terrain multisports et zone de fitness et SWO 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 103 033,18 € HT 14,56 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEYNES 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

78650 BEYNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yves REVEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une aire de pratique en accès libre avec terrain multisports et zone de fitness 
et SWO 

  

Dates prévisionnelles : 20 janvier 2021 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux en raison du 
calendrier très chargé de l'entreprise qui avait peu de disponibilités. 
 
Description :  
Le projet porte sur la création d’une aire de pratique en accès libre composée de : 
- un terrain multisports basket-hand-foot-volley-badminton : 24mx12m avec une mini piste d’athlétisme 
autour 
- une zone de fitness/street work out : 70m² environ  
 
A ce jour, la Ville d’environ 8 000 habitants n’est pas équipée de ce type de structure et la demande, 
notamment des jeunes, est très importante. Il est à noter que la Ville a le plus grand nombre d’habitants 
de la communauté de communes Cœur d’Yvelines. 
 
L’organisation géographique de la Ville, répartie en 2 « zones » dissociées, fait qu’à termes, il sera 
important de créer une deuxième zone de ce type, pour ne pas délaisser une partie des populations. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipement sportif en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 103 133,18 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 103 133,18 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 14,56 %  
Montant de la subvention proposée : 15 000 € 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
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 % 
Pose et fourniture structures 
et agrès 

100 895,09 97,92% 

Marquage et tracé 250,00 0,24% 

Travaux création d'accès 1 888,09 1,83% 

Total 103 033,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

24 051,18 23,34% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 14,56% 

CNDS 63 982,00 62,10% 

Total 103 033,18 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056485 - COMMUNE DE PUTEAUX (92) - Rénovation de la salle de gymnastique du 
gymnase Raymond DOT 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 92 850,00 € HT 10,62 % 9 860,00 €  

 Montant total de la subvention 9 860,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 

Adresse administrative : 131 RUE DE LA REPUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la salle de gymnastique du gymnase Raymond DOT. 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Puteaux sollicite le démarrage anticipé afin de pouvoir 
réaliser les travaux pendant la période estivale et permettre la réouverture de la salle pour la rentrée 
sportive et scolaire au mois de septembre. 
 
Description :  
Le gymnase "Raymond Dot" (ex Gymnase de l'île), construit en 2003, est composé d'une salle de danse 
et d'une salle de gymnastique dans laquelle se trouve une fosse creusée remplie de mousse afin de 
pratiquer certains exercices de gymnastique aux agrès. 
 
La commune de Puteaux souhaite moderniser cet équipement par la création d'une nouvelle fosse mixte 
à la place de la fosse existante. Cette fosse mixte sera d'environ 105 mètres et sera composée de la 
manière suivante : 
 
- d'une partie fosse pleine d'environ 85 mètres (avec plancher de réhausse en bois requis et support de 
plage d'accès inclus ainsi que la mise en place de paire de plots afin de remettre les agrès haubanés au 
niveau 0) ; 
 
- et d'une partie fosse à cubes suspendue d'environ 20m situé au niveau de la sortie trampoline (avec 
protection de la rive de fosse au moyen de mousse bi-densité 
d'épaisseur de 20cm houssée de PVC lisse). 



 
 

 
Les équipements de gymnastique seront également changés : portique d'anneaux de compétition, barres 
asymétriques et fixes. 
 
Cette fosse mixte permettra aux pratiquants, d'une part, de s'essayer à différents types d'apprentissage 
de réception en toute sécurité et d'autre part, de pouvoir pratiquer leur activité sportive en toute sécurité et 
confort.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salles spécialisées ou semi-spécialisées 
 
Montant HT du projet : 98 605 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 92 850 € (sont exclus les frais liés à l'évacuation des déchets et de 
l'ancien matériels) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention ramené à : 10.62 % 
 
Montant de la subvention proposée : 9860 € 
 
La participation régionale représente 10.62% des dépenses éligibles, soit 10% du coût global de 
l'opération. 
 
 
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 % 
Travaux 75 232,00 76,30% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

23 373,00 23,70% 

Total 98 605,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

88 745,00 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 860,00 10,00% 

Total 98 605,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056503 - MONTFERMEIL (93) - Construction d'un logis d'arc 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 390 460,00 € HT 10,00 % 39 046,00 €  

 Montant total de la subvention 39 046,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTFERMEIL 

Adresse administrative : 7-11 PLACE JEAN MERMOZ 

93370 MONTFERMEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Xavier LEMOINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un logis d'arc 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
mettre à disposition l'équipement dès fin mai 2021 à l'occasion d'un évènement de niveau national. 
 
Description :  
Depuis 1821 la Compagnie d'Arc de Montfermeil déploie son activité sur la commune. Ces 200 ans 
d'histoire ont été ponctués par de nombreux hauts faits, qui distinguent cette association sur le plan local, 
mais aussi fédéral et international (plusieurs participations aux Jeux Olympiques et deux médailles 
obtenues, Label Argent de la fédération à plusieurs reprises…).  
La compagnie est installée sur un terrain de l’Agence des Espaces Verts en zone Natura 2000 et N du 
PLU, il est situé sur la commune de Montfermeil. L'occupation du terrain fait l'objet d'une convention entre 
la Ville de Montfermeil et l'AEV. 
L’association est aujourd’hui installée dans des bâtiments maçonnés et éphémères construits par la Ville. 
Elle est constituée de deux bâtiments en "dur" et de petits préfabriqués anciens ainsi que de deux pas de 
tir Beursault. La vétusté de ces équipements amène la Ville a proposer une extension du bâti existant afin 
de recréer un nouveau logis. 
Comme vu avec l’Agence, les bâtiments doivent bénéficier d'une intégration à l'environnement. Il est 
impératif de mettre en place des matériaux naturels type bois en façade, afin de préserver le cadre de la 
forêt de Bondy. 
Les 2 siècles d'existence de la Compagnie d’Arc seront fièrement conclus en 2021, par l'organisation à 
Montfermeil du Bouquet Provincial fin mai. Cette grande manifestation d'ampleur nationale autour du tir à 
l'arc, inscrite depuis 2015 à l'Inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Unesco en France, pourra 



 
 

regrouper jusqu’à 5 000 archers, et 4 à 5 fois plus de spectateurs. Il sera alors primordial que le site qui 
permet de piloter l’événement, le logis de la compagnie, soit pleinement fonctionnel.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation d'un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 405 960 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 390 460 € (sont exclues les dépenses liées à la démolition) 
Taux d'intervention maximum RI et appliqué : 10% 
Montant de la subvention proposée : 39 046 € 
 
La participation régionale représente 10% des dépenses éligibles, soit 9,62% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFERMEIL 
 
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 400 000,00 98,53% 

Frais d'honoraires Maitrise 
d'oeuvre 

5 960,00 1,47% 

Total 405 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

366 914,00 90,38% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

39 046,00 9,62% 

Total 405 960,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056531 - CHELLES (77) : Construction d'un nouveau gymnase à la Noue Brossard 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE 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 : construction d'un nouveau gymnase à la Noue Brossard 

  

Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture du collège Simone Veil, actée par le Département de Seine 
et Marne pour la rentrée scolaire 2022, confère à la ville l'obligation de prendre en charge les 
équipements nécessaires à la pratique de l'EPS. La ville prévoit ainsi la création d'un nouveau gymnase 
dans le quartier de la Noue Brossard et afin d'être dans les délais de réalisation imposés par la 
construction du collège, un rétroplanning de travaux a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Le projet de construction du gymnase fait suite à la décision de construction d’un 5ème collège sur la 
Commune, pour une ouverture programmée pour la rentrée scolaire 2022.  
 
Les objectifs : 
-  Créer un équipement répondant aux besoins sportifs du territoire en se conformant prioritairement aux 
contraintes de l’enseignement de l’EPS et en confortant la vie sportive associative. 
- Permettre une amélioration de la vie associative en proposant des espaces de convivialité (buvette, salle 
de réunion…) ; 
- Permettre une augmentation des capacités d’accueil spectateur ; 
- Permettre une parfaite intégration de l’équipement dans le quartier ; 
- Répondre à des objectifs de performance énergétiques. 
 
Mais également permettre : 
- un développement des associations par plus de créneaux d’utilisation ; 



 
 

- un développement de la thématique sport/santé ; 
- un développement de la pratique féminine ; 
- d’attirer un public, notamment celui des QPV, habituellement éloigné des pratiques sportives. En effet, la 
situation centrale de cette installation permet d’être à moins de 1km des deux QPV ; 
- une proposition selon les possibilités des associations de l’accès à la pratique des personnes en 
situation du handicap.  
 
Descriptif :  
- Architecture en construction traditionnelle à l’image des constructions Chelloise et permettre ainsi son 
intégration dans le site. Le bâtiment est en toiture monopente et en habillage briques à l’image des 
constructions « Meunier » de la région.  
- gymnase de plain-pied avec une jauge de 405 spectateurs   
- performance énergétique de RT 2012-20%.  
- halle sportive   : aire de jeux 40 x 20m d'une hauteur libre sous plafond au-dessus de l’aire de jeux de 
9m ce qui permet à la collectivité et aux associations sportives d’avoir des rencontres de niveaux 
régionales. 
- tracés des lignes : handball, basket, volley, badminton 
  
Le bâtiment se décompose sous forme de halle comportant 3 « boites » à l’intérieur. Ces boites 
permettent d’y mettre le hall ainsi que les fonctions techniques, les vestiaires et sanitaires. Ces « boites » 
ont une hauteur dalle comprise de 3.30m. Afin d’avoir un équipement ayant une facilité d’entretien, il a été 
décidé d’inclure les éclairages ainsi que les radiants en sous face de la charpente  
Un récupérateur des eaux pluviales permet d’alimenter les chasses d’eau de l’équipement. 
 
Les utilisateurs 
- le nouveau collège Simone Veil 
- 2 établissements élémentaires à proximité 
- sous réserve, les associations sportives locales :  
ASC Football (Futsal), ASC Handball , Chelles Basket, Cocep Badminton, GVC  (sport/santé), où le 
développement du sport féminin apparait bien comme une priorité du projet.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux, dont MO : 5 110 000 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 2 000 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 % 
Montant de la subvention appliquée : 200 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du plafond HT des travaux éligibles, soit 3.91% 
du montant HT du projet 
 
 
 
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 % 
Travaux 4 700 000,00 91,98% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

250 000,00 4,89% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 160 000,00 3,13% 

Total 5 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

3 910 000,00 76,52% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 3,91% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

1 000 000,00 19,57% 

Total 5 110 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056576 - MERY SUR OISE (95) : Réhabilitation des courts de tennis et 
remplacement de l'éclairage en LED du complexe sportif municipal 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 204 482,23 € HT 14,67 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

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 
 

Objet du projet : réhabilitation des courts de tennis et remplacement de l'éclairage en LED du complexe 
sportif municipal 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a planifié les travaux pour les deux équipements sur des 
périodes de vacances afin de limiter le temps de fermeture et limiter l'impact pour les pratiquants , en vue 
d'un achèvement de ceux-ci pour la rentrée scolaire 2021. Un rétroplanning a donc été établi en 
conséquence. 
 
Description :  
Objectifs du projet : 
 
Améliorer la qualité des courts de tennis pour les adhérents du club. 
Améliorer l'éclairage du complexe sportif (salle multisports, gymnase, DOJO, salle activité) avec des 
lampes à LED et faire des économies d'énergie. 
 
Descriptif du projet : 
 
Les travaux de réhabilitation des courts de tennis portent sur : 
- réfection du sol en résine en raison de l'usure d’utilisation et du nettoyage des courts, la surface est 
devenue lisse et glissante. Il est prévu une purge des affaissements pour retrouver une planéité complète, 
puis mettre une nouvelle application de résine et de traçage des lignes, afin de sécuriser le jeu et 
permettre l'accueil des compétions officielles d’un niveau supérieur. 



 
 

- remplacement de la toile devenue poreuse des deux courts couverts par une couverture de type 
composite souple : toile polyester à enduction PVC vernis double face, réaction au feu M2, traitement anti-
moisissure et anti-UV avec la mise en tension des toiles assuré par des barres de tension et des tiges 
filetées. 
- installation d'éclairages des courts de tennis extérieurs pour augmenter le nombre de créneaux de 
pratique 
- remplacement des grillages  
 
Les travaux de réhabilitation du Gymnase portent sur le changement de l’existant en LED pour limiter 
significativement les coûts de consommation 
 
Utilisateurs 
 
Tennis : adhérents des clubs 
Gymnase : collège et associations sportives locales  
 
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 :  
Complexe sportif : 
 
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
Montant HT des travaux : 34 998.49 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 20%  
Taux d’intervention ramené à : 13.08% 
Montant de la subvention appliquée : 4 577.44 € 
 
Courts de tennis : 
 
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur (dont grillage, résine, 
éclairage...) 
Montant HT des travaux : 84 459.74 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15%  
Montant de la subvention appliquée : 12 668.96 € 
 
Type d'opération : couverture d'équipements extérieurs 
Montant HT des travaux : 85 024 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 %  
Taux d'intervention ramené à 15% 
Montant de la subvention appliquée : 12 753.60 € 
 
 
Montant HT du projet : 204 482.23€ 
Montant total de la subvention appliquée : 30 000€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 14.67% du montant HT du projet 
 
 
 
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 % 
Résine courts de tennis 36 761,40 17,98% 

Toilage courts de tennis 85 024,00 41,58% 

Travaux courts de tennis 23 305,34 11,40% 

Eclairage courts de tennis 
extérieurs 

11 370,00 5,56% 

Grillage courts de tennis 13 023,00 6,37% 

Eclairage complexe sportif 34 998,49 17,12% 

Total 204 482,23 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

127 451,32 62,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 14,67% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

47 030,91 23,00% 

Total 204 482,23 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056614 - ETRECHY (91) : construction de nouveaux vestiaires et locaux de 
rangement au stade Koffi Carenton 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 23,33 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ETRECHY 

Adresse administrative : PL  CHARLES DE GAULLE 

91580 ETRECHY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JULIEN GARCIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de nouveaux vestiaires et locaux de rangement au stade Koffi Carenton 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville d'Etréchy souhaite restructurer certaines parties du stade KOFFI CARENTON. 
 
Objectif : 
 
- Accueillir les utilisateurs (clubs, associations, écoles de la commune, centre de loisirs et collège) dans 
les meilleures conditions suite à une augmentation du nombre d'adhérents.  
- obtenir une classification fédérale par la FFF d'un niveau régional. 
 
Descriptif projet  
Ce bâtiment est destiné à recevoir quatre vestiaires, 2 sanitaires les espaces de bureaux pour les clubs 
de football et d’athlétisme ainsi que les locaux de rangement chauffés et non chauffés à destination de 
tous les clubs, 1 laverie. 
La partie vestiaires/sanitaires représente environ la moitié de la superficie du bâtiment.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux dont MO : 632 900 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 300 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI :  40 %  
Taux d’intervention ramené à : 23.33% 
Montant de la subvention appliquée : 70 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 23.33% du montant HT du plafond des travaux 
éligibles, soit 11.06% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ETRECHY 
 
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 568 900,00 89,89% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 64 000,00 10,11% 

Total 632 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

229 585,00 36,28% 

Subvention Région Ile-de-
France 

70 000,00 11,06% 

Subvention Etat (sollicitée) 108 091,00 17,08% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

225 224,00 35,59% 

Total 632 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056637 - CROUY SUR OURCQ (77) : Construction d'un city-stade et d'une aire de 
fitness dans le parc de la providence 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 89 423,80 € HT 30,00 % 26 827,14 €  

 Montant total de la subvention 26 827,14 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE CROUY SUR OURCQ 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77840 CROUY SUR OURCQ  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Victor ETIENNE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un city-stade et d'une aire de fitness dans le parc de la providence 

  

Dates prévisionnelles : 10 février 2021 - 10 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune souhaite terminer les travaux pour une ouverture au 
printemps 2021 , afin de permettre aux habitants de bénéficier de cette nouvelle offre de pratique sur son 
territoire dans un contexte où les mesures sanitaires privilégient la pratique sportive extérieure. 
 
Description :  
Contexte 
 
La commune souhaite mettre en place un « complexe sportif » comportant un city stade et des agrès 
sportifs de fitness/street work out en accès libre. Ce projet se situe dans le parc, la Providence, situé rue 
Geoffroy.  
L'objectif est de créer en un seul et même endroit, un espace de vie ludique où les enfants de tout âge 
pourront se retrouver, ce qui permettra à la jeunesse de la commune de s'épanouir en toute sécurité dans 
un espace clôturé. 
 
Descriptif : 
 
City Stade  :  
dimension 12.12m x 22.02m 
gazon synthétique  fibre 100% polyéthylème  mono filament/20 mm, garnissage sable 
tracés multisports 



 
 

matériels sportifs : panneaux basket, but foot/hand 
 
Agrès de fitness/ street work out 
 
structure Master Arena 
Ski training 
structure Out and Fit 
Au sol : dalles alvéolaires 100 m2 environ 
 
 
Publics : tout public  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 100 213.30 €  
Montant HT des travaux éligibles : 89 423.80€ (sont exclues les dépenses relatives à l'aire de jeux pour 
enfants non éligibles au RI d'un montant de 10 789.50 €) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 % ,  
Taux d’intervention ramené à : 30 % 
Montant de la subvention appliquée : 26 827.14 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 30% du montant HT des travaux éligibles, soit 26.77% 
du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CROUY-SUR-OURCQ 
 
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 22 270,85 22,22% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

77 942,45 77,78% 

Total 100 213,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

23 386,16 23,34% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

26 827,14 26,77% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

50 000,00 49,89% 

Total 100 213,30 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056662 - SUCY EN BRIE (94) : Remplacement du sol sportif au gymnase du Piple 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 238 867,40 € HT 20,00 % 47 773,48 €  

 Montant total de la subvention 47 773,48 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remplacement du sol sportif au gymnase du Piple 

  

Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la crise sanitaire et des contraintes liées à la rentrée 
scolaire 2020/2021, la ville a souhaité démarrer les travaux pendant les congés scolaires de l'été et ainsi 
limiter l'impact de fermeture pour les pratiques sportives des établissements scolaires et des associations 
locales. 
 
Description :  
Afin d’améliorer la pratique des Sucyciens (lycéens et associations), la ville souhaite remplacer le sol 
sportif du gymnase par un sol sportif de type « amortissement surfacique ». Ce sol procure une très 
grande absorption des chocs et une élasticité adaptée aux salles multifonctions. Le but est d’obtenir une 
planéité sans passer par la pose d’une nouvelle chape de béton qui aurait endommagé le vide sanitaire 
existant.  
 
Descriptif des travaux 
 
Travaux préparatoires :  
- Fourniture et application de deux couches primaires époxy afin de protéger le sol sportif d’éventuelles 
remontées d’humidités. 
 
 Fourniture et pose de sol 
- Fourniture et pose de sol sportif confirme à la norme EN 14904 (1 260m²). 
- Réalisation et création de fourreaux par l’installation de trappons.  



 
 

 
Fourniture et pose d'accessoires de finition 
- Comprenant la fourniture et la pose de plinthes ventilées 
- Fourniture et pose de seuils au droit de chaque sortie et de la zone de circulation 
- Réalisation de tracés de jeux (handball, volley-ball, basket) 
- Réalisation d’un logo  
- Ajustement et découpes des doubles portes, 
- Fourniture et pose de buts de handball. 
 
 
Public cible: 
- les établissements scolaires (lycéens) 
- les associations 
- les sportifs de haut niveau (volley nationale 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 :  
Type d'opération : Pose de sols sportifs intérieurs amovibles 
 
Montant HT des travaux : 238 867.40 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 %  
Montant de la subvention appliquée : 47 773.48 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SUCY-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 % 
Travaux préparatoires 83 788,00 35,08% 

Fourniture et pose sol sportif 124 885,00 52,28% 

Fourniture et pose 
accessoires et finitions 

25 194,40 10,55% 

Autres : nettoyage, bureau 
contrôle 

5 000,00 2,09% 

Total 238 867,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

191 093,92 80,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

47 773,48 20,00% 

Total 238 867,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056675 - VERRIERES LE BUISSON (91) : réfection de la toiture des trois terrains de 
tennis couverts implantés dans l'enceinte Robert Desnos 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 66 880,00 € HT 10,00 % 6 688,00 €  

 Montant total de la subvention 6 688,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

91370 VERRIERES LE BUISSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRAN OIS GUY TREBULLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de la toiture des trois terrains de tennis couverts implantés dans l'enceinte 
Robert Desnos 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 18 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville souhaite réaliser ces travaux sur la période des vacances de 
Noel 2020, afin de gêner le moins possible la pratique du tennis pendant l'année scolaire. Un 
rétroplanning a été établi dans ce sens 
 
Description :  
Dans le cadre de l’amélioration de ses équipements sportifs, la ville de Verrières-le-Buisson programme la 
mise en œuvre d’une double membrane en sous face de la toiture des trois tennis couvert implantés dans 
l’enceinte du stade Robert Desnos, rue Marius Hue.  
 
La pratique du tennis à Verrières-le-Buisson rassemble environ 500 licenciés.    
Les courts de tennis souffrent régulièrement de la condensation, créant une liquéfaction de l’air le long de 
la toiture dès que le taux d’humidité devient important en automne et hiver, jusqu’à avoir pour 
conséquence la présence de flaques d’eau sur les aires de jeux ; représentant un danger et interdisant la 
pratique du sport durant ce phénomène. 
 
 Le projet consiste à :  
-La fourniture et mise en place d’une double membrane de toiture, y compris la mise en place d’une 
protection des sols sportifs existant pour la durée des travaux,  
-La dépose et la repose de l’éclairage existant pour permettre la pose de la membrane. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 66 880 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 10 %  
Montant de la subvention appliquée : 6 688 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 10% du montant HT des travaux du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VERRIERES-LE-BUISSON 
 
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 % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

36 600,00 54,72% 

Autres dépenses (protection 
sol) 

30 280,00 45,28% 

Total 66 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

60 192,00 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 688,00 10,00% 

Total 66 880,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056711 - COMMUNE DE SURESNES (92) : Rénovation du city stade du parc du 
château 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 16 950,00 € HT 17,81 % 3 018,00 €  

 Montant total de la subvention 3 018,00 € 
 
 

 

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 : rénovation du city stade du parc du château. 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Suresnes sollicite le démarrage anticipé des travaux afin 
de pouvoir réaliser les travaux pendant la période estivale et permettre une réouverture de l'équipement 
au mois de septembre. 
 
Description :  
Le terrain de proximité du Parc du Château est un équipement en accès-libre qui se situe dans un parc 
arboré et en limite d’une cour d’école.  
 
Il est utilisé par le public du parc mais également, sur le temps scolaire, par l’école du Parc dans le cadre 
des activités sportives. 
 
Le projet consiste à remplacer l’actuel gazon synthétique par un nouveau gazon de même matière 
puisque ce dernier a l’avantage de présenter une praticabilité par tout temps et une grande facilité 
d’entretien pour un coût modéré. 
 
Les agrès vieillissants (buts, paniers de basket...) seront également remplacés. 
 
Les travaux consistent précisément à  
- reprendre la planimétrie avec apport ponctuel de grave naturelle 0/20,  
- fournir et poser un gazon synthétique sablé à raison de 20kg/m2,  



 
 

- tracer un terrain de mini-foot et un terrain de basket, 
- fournir et poser des buts combinés (handball, football) et deux panneaux de basket 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 20 210 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 16 950 € (sont exclus les frais de dépose et d'évacuation) 
 
Taux d'intervention maximum RI : 50%  
Taux d'intervention ramené à : 17.81% 
 
Montant de la subvention proposée : 3018 € 
 
La participation régionale représente 17.81% des dépenses éligibles, soit 14.93% du coût global de 
l'opération. 
 
 
 
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 % 
Travaux 20 210,00 100,00% 

Total 20 210,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

17 192,00 85,07% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 018,00 14,93% 

Total 20 210,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056713 - COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS (93) : Rénovation de la piste et des 
infrastructures d'athlétisme au Complexe Sportif Robert César 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 509 585,40 € HT 9,81 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

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 : rénovation de la piste et des infrastructures d'athlétisme au Complexe Sportif Robert 
César. 

  

Dates prévisionnelles : 22 juin 2020 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de l'Ile-Saint-Denis sollicite un démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir réaliser l'opération pendant la période estivale, dans le même phasage que les 
travaux de rénovation du terrain de grands jeux, afin de garantir une réouverture de l'installation pour la 
rentrée sportive. 
 
Description :  
La commune de l'Ile-Saint-Denis réalise un large projet de rénovation du Stade Robert César qui a pour 
objectifs : 
- d'aménager le stade dans un esprit de cohérence globale et d’aménagement par « pôle » de pratiques 
et d’activités ; 
- de répondre aux attentes existantes et à venir et anticiper les évolutions d’un point de vue sportif 
(scolaire, associatifs, pratiques autonomes) et démographique. 
 
Non praticable car devenue obsolète avec son revêtement bitumineux et détériorée par l’usage du temps, 
l’ancienne piste d’athlétisme a vocation à être refaite à l’occasion des travaux du Stade. Il est ainsi prévu 
le rétablissement de la piste dans sa géométrie d’origine. Elle comportera 4 couloirs en ligne droite et en 
périphérie du terrain. 
 
La longueur de piste sera de 400m, mesurée à 30cm du bord intérieur du couloir numéro 1 tel que 



 
 

l’impose la règlementation. La ligne droite sera marquée à 130m, avec des marquages intermédiaires 3m, 
13m, et 113m permettant la pratique du 100m et du 110m haies. 
 
L’aire de saut en longueur sera installée au nord du terrain, à l’intérieur des anneaux de la piste, avec la 
création de deux pistes d’élan et de deux fosses de réception. Les planches d’appel seront disposées à 
1.00m (saut en longueur) et à 9,11 et 13m (triple saut) de la fosse de réception. Des bacs récupérateurs 
de sable seront mis en place en périphérie de l’aire de réception. 
 
Cet ouvrage permet la récupération du sable et empêche donc sa dispersion sur les abords du bac de 
réception. 
 
Une aire de saut en hauteur sera installée au sud du terrain, à l’intérieur des anneaux de la piste, avec la 
mise en place de deux pistes d’élan, dotées chacune d’un matelas de réception. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 516 200.40 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 509 585.40 € (sont exclues les opérations de décapage et 
d'évacuation de la terre végétale)  
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention ramené à : 9.81% 
 
Montant de la subvention proposée : 50 000 € 
 
La participation financière de la Région représente 9.81% des dépenses éligibles, soit 9.69% du coût 
global de l'opération. 
 
 
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 % 
Travaux 471 840,40 91,41% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

44 360,00 8,59% 

Total 516 200,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

466 200,40 90,31% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 9,69% 

Total 516 200,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056791 - COMMUNE DE MARCOUSSIS (91) : Rénovation des terrains de tennis 
extérieurs au stade Pierre Camou 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 73 671,20 € HT 10,86 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des terrains de tennis extérieurs au stade Pierre Camou. 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Marcoussis sollicite le démarrage anticipé des travaux 
afin de pouvoir réaliser ces opérations au mois de Mars 2021 et ainsi garantir une réouverture de 
l'équipement pour les vacances scolaires de Printemps 2021. En effet, un tournoi et des stages à 
destination des jeunes sont programmés et doivent absolument être maintenus pour relancer l'activité 
tennis. 
 
Description :  
Le stade Pierre Camou de la commune de Marcoussis dispose de 3 terrains de tennis extérieurs en 
béton. La vétusté de ces équipements ne permet plus aujourd'hui de garantir la pratique du tennis dans 
des conditions optimales de sécurité et constitue un frein à son développement. 
 
Les travaux ont pour objet de réhabiliter intégralement les 3 terrains, notamment par la transformation de 
2 courts en terre battue artificielle. 
 
Les travaux spécifiques de transformation des 2 terrains en terre battue artificielle consiste à poser un 
revêtement synthétique de 20 mm d’épaisseur puis, en plusieurs couches, un revêtement de finition 
constitué de sable siliceux 0,2/0,6 puis de 3 types de brique pilée de granulométrie différente.  
 
L'opération prévoit également d'installer un système d'arrosage et de reprendre l'ensemble des clôtures 
des courts. 



 
 

 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 74 021.20 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 73 671.20 € (sont exclus les frais de dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention ramené à : 10.86%  
 
Montant de la subvention proposée : 8 000 € 
 
La participation financière de la Région représente 10.86% des dépenses éligibles, soit 10.81% du coût 
global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
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 73 001,20 98,62% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

1 020,00 1,38% 

Total 74 021,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

66 021,20 89,19% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 10,81% 

Total 74 021,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056805 - CORMEILLES EN PARISIS (95) : Couverture de deux courts de tennis et 
d'un Padel au stade Gaston Frémont 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 810 000,00 € HT 12,35 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 

Adresse administrative : 3 AVENUE MAURICE BERTEAUX 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur YANNICK BO DEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : couverture de deux courts de tennis et d'un Padel au stade Gaston Frémont 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CONTEXTE 
Dans le cadre du développement de la ville, de nouveaux équipements scolaires, socioculturels et sportifs 
sont sortis de terre ces dernières années. Parallèlement, pour faire face au développement de la pratique 
du tennis et des nouvelles pratiques, sans oublier le vieillissement des installations existantes, la Ville 
s’est engagée, comme elle l’a fait pour d’autres installations sportives, à moderniser et compléter les 
structures dédiées à la pratique de ce sport. 
Après la construction de deux courts de tennis couverts supplémentaires en 2006, la Ville va s’engager 
dans la construction de 2 courts de tennis et 1 Padel couverts, en lieu et place des 3 courts extérieurs 
existants, lesquels sont arrivés en fin de vie. Par ailleurs, ils ne respectent plus les normes 
dimensionnelles actuellement en vigueur. Ce nouvel équipement permettra de mieux répondre à la 
demande actuelle, de diversifier l’offre et de permettre l’exercice de cette activité sportive même avec des 
conditions météorologiques défavorables 
 
DECRIPTIF 
 
2 courts de tennis (36 m x 26 m)  
1 court de Padel (20 m x 10 m dans un espace de 22 m x 14 m); 
 



 
 

Ces courts seront recouverts par une structure légère métallique avec paroi et couverture en toile et/ou 
polycarbonate. 
La surface de jeu des courts de tennis sera de type résine (peinture), celle du Padel sera en moquette 
spécifique. 
La partie dos aux joueurs sera traitée en opaque, tandis que les parties latérales offriront un maximum de 
transparence. 
La paroi Est disposera d'ouvrants afin d'offrir une bonne ventilation en été . Une séparation grillagée de 
1,20 m à 3 m de hauteur est prévue entre les deux courts de tennis. 
L'ensemble des courts bénéficiera d'un éclairage de type Led, , blanc chaud, de 600lux/m², à 1 m du sol 
tout en respectant le coefficient d'uniformité prescrit par l'instance fédérale. 
 
En outre, il est prévu, dans l'emprise des terrains, un stockage de rétention d'eau pour un débit de 1 
litre/seconde. 
 
Chaque court possèdera son propre accès et une communication sera prévue entre les 2 courts de tennis 
et le Padel. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : couverture d'équipements extérieurs 
 
Montant HT des travaux : 810 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI :  20 %  
Taux d’intervention ramené à : 12.35%  
Montant de la subvention appliquée : 100 000€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 12.35% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
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 % 
Fonds propres de la 
Commune 

339 900,00 41,96% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 12,35% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

170 100,00 21,00% 

Fédération Française de 
Tennis 

50 000,00 6,17% 

DSIL 2021 150 000,00 18,52% 

Total 810 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056830 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL BRIARD (77) : Création d'un 
parcours de santé sportif 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 21 806,86 € HT 50,00 % 10 903,43 €  

 Montant total de la subvention 10 903,43 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 
BRIARD 

Adresse administrative : 2 RUE DES VIELLES CHAPELLES 

77610 LES CHAPELLES-BOURBON  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame Isabelle PERIGAULT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un parcours de santé sportif. 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La communauté de communes du Val Briard sollicite un démarrage 
anticipé des travaux afin de pouvoir réaliser l'opération avant la période estivale et permettre ainsi à la 
population du territoire de bénéficier de ce nouvel équipement destiné à la pratique d'une activité 
physique et sportive en extérieur dès l'été 2021. 
 
Description :  
La Communauté de Communes du Val Briard possède un étang implanté au coeur de son territoire. Afin 
de rendre ce site plus attractif, la collectivité a pour projet d'y aménager différents équipements sportifs en 
accès-libre. 
 
Ce projet résulte également d'un diagnostic réalisé sur ce territoire faisant apparaitre l'absence 
d'équipement sportif en accès-libre. 
 
La première phase de ce projet consiste à installer un parcours de santé sportif tout autour du site de 
l’étang de Nesles. 
 
Une dizaine d’agrès seront disposés tous les 100 mètres environ, pour permettre d’apercevoir l’exercice 
suivant tout en pouvant courir sur les distances intermédiaires. Chaque agrès sera accompagné d’un 
panneau explicatif. 



 
 

 
La Communauté de Commune souhaite dans une seconde phase réaliser un parcours de santé sportif 
destiné aux personnes en situation de handicap. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'un équipement sportif en accès-libre 
 
Montant HT du projet : 21 806.86 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 10 903.43 € 
 
 
Localisation géographique :  

• LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 
 
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 % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

21 806,86 100,00% 

Total 21 806,86 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

10 903,43 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 903,43 50,00% 

Total 21 806,86 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056955 - BULLION (78) : Réfection complète de la zone de départ des pistes de 
VTT/Circuit Bosse 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 24 081,00 € HT 13,45 % 3 237,80 €  

 Montant total de la subvention 3 237,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BULLION 

Adresse administrative : 149 RUE DE GUETTE 

78830 BULLION  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Xavier CARIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection complète de la zone de départ des pistes de VTT/Circuit Bosse 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Souhait de la commune d'ouvrir l'équipement pour la période estivale. Un 
rétroplanning a été élaboré dans ce sens. 
 
Description :  
La commune de Bullion possède un terrain en bordure de forêt aménagé avec des bosses permettant un 
entraînement VTT.  
 
Le site alentours propose également une offre d'infrastructures sportives, telles que : es terrains de tennis, 
un terrain naturel de football avec des filets de buts. .. Ce site est donc très utilisé par l’ensemble des 
Bullionnais. C’est aussi un lieu de vie très fréquenté des familles, ce qui favorise le lien social. 
 
Le terrain de bosses est utilisé de façon hebdomadaire par la Horde de Patagonie, club VTT, qui entame 
sa 29ème année d’activité.  
 
Cette activité remporte un vif succès auprès de tous (100 adhérents avec des enfants dès 5 ans et depuis 
2 ans, quelques adultes ). Les jeunes Bullionnais participent ainsi à l’animation du Téléthon en décembre, 
des 4 jours de Bullion et à la fête du club VTT. 
 
Afin d’apporter une sécurité maximum dans le déroulement des apprentissages, compétitions et 
spectacles, il est prévu de rénover la plateforme de départ en bois traité d'une superficie de 20.5m2. 



 
 

 
Il s'agit de  : 
- la rénovation de la terrasse haute du "Start départ", intégrant une passerelle d'accès à une deuxième 
piste de départ avec une rampe cintrée de lancement. 
- la rénovation de l'escalier d'accès et de sa rampe d'accès vélo 
- la rénovation des gardes corps bois et des soutènements périphériques pour le maintien de terre 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 24 081 €  
Taux maximum ciblé dans le RI :  15 %  
Taux d’intervention ramené à : 13.45 (pour respecter 20% reste à charge porteur de projet) 
Montant de la subvention appliquée : 3 237.80 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 13.45 % du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BULLION 
 
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 24 081,00 100,00% 

Total 24 081,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

4 816,20 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 237,80 13,45% 

Participation Club de VTT "La 
Horde de Patagonie" 

6 027,00 25,03% 

ANS (sollicitée) 10 000,00 41,53% 

Total 24 081,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX056982 - VERT LE PETIT (91) - Rénovation des terrains de tennis et réalisation 
d'éclairages 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 67 567,36 € HT 16,20 % 10 947,60 €  

 Montant total de la subvention 10 947,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERT LE PETIT 

Adresse administrative : 4 RUE DU G N RAL LECLERC 

91710 VERT LE PETIT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Laurence BUDELOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des terrains de tennis et réalisation d'éclairages 

  

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2020 - 4 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité une autorisation de démarrage anticipé des 
travaux, afin de les réaliser pendant la période d'interruption estivale de l'activité du Club. 
 
Description :  
La technique utilisée pour la rénovation des 2 terrains de tennis consiste en le perçage des dalles 
actuelles des terrains existants. Une nouvelle dalle en béton poreux de couleur est ensuite coulée en 
plusieurs plaques sur les dalles existantes, après la pose d’une couche de joint.  Le choix du béton 
poreux a été fait car c’est le matériau le plus stable dans le temps et donc le plus durable, préservant au 
maximum la qualité de jeu pour les sportifs. 
Les bandes de jeu seront retracées à la fin du projet. 
Deux rampes d’accès aux normes PMR seront réalisées pour desservir les deux terrains de tennis qui ne 
peuvent pas accueillir aujourd’hui les joueurs handicapés en fauteuil. Une porte d’accès sera installée sur 
chacun des 2 terrains. Ces portes sont prévues dans une largeur permettant l’accès aux fauteuils 
Handisport Tennis.  
 
Les éclairages actuels en lampes classiques seront remplacés par des éclairages 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 :  
Types d'opérations :  
 
A/ Rénovation terrains de tennis extérieurs 
Montant HT des dépenses : 51 747,36 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 51 317,36 € (sont exclues les dépenses de dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention appliqué : 15% 
Montant de la subvention proposée : 7 697,60 € 
 
B/ Réalisation d'éclairages 
Montant HT des dépenses : 16 250 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 16 250 € 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention appliqué : 20% 
Montant de la subvention proposée : 3 250 € 
 
La participation régionale est de 10 947,60 € soit 16,10% du coût global de l'opération, soit 16,20% des 
dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERT-LE-PETIT 
 
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 terrains 51 747,36 76,10% 

Travaux éclairages Led 16 250,00 23,90% 

Total 67 997,36 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

30 349,76 44,63% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 947,60 16,10% 

Subvention Etat (sollicitée) 15 600,00 22,94% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

11 100,00 16,32% 

Total 67 997,36 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057091 - COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD (78) : Réfection de l'étanchéité 
de la toiture du Dojo Jonchère 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 28 630,00 € HT 20,00 % 5 726,00 €  

 Montant total de la subvention 5 726,00 € 
 
 

 

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 
 

Objet du projet : réfection de l'étanchéité de la toiture du Dojo Jonchère. 

  

Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de La Celle-Saint-Cloud sollicite un démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir réaliser cette opération pendant la période estivale et permettre ainsi une 
réouverture de l'équipement lors la rentrée scolaire et sportive. 
 
Description :  
Le dojo Jonchère de la commune de La Celle-Saint-Cloud est un équipement sportif qui date des années 
30 et qui connait d'importants problèmes d'étanchéité en toiture ne permettant plus d'accueillir les usagers 
dans de bonnes conditions de pratique. 
 
Cet équipement, qui est pourvu d'une grande salle de 437 m² et d'une salle de boxe de 190 m², accueille 
plusieurs associations sportives, un groupe scolaire ainsi qu'une association d'insertion proposant des 
activités sportives adaptées à destination des personnes en situation de handicap. 
 
Les travaux consistent à reprendre toute l'étanchéité de la toiture terrasse de l'installation, notamment par 
la pose d'un isolant thermique en polyuréthane. 
 
  
 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salles spécialisées 
 
Montant HT des dépenses : 35 748 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 28 630 € (sont exclus les frais de dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 20 % 
 
Montant de la subvention proposée : 5726 € 
 
La participation régionale représente 20% du montant des dépenses éligibles, soit 16.02 % du coût global 
de l'opération. 
 
 
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 35 748,00 100,00% 

Total 35 748,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

30 022,00 83,98% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 726,00 16,02% 

Total 35 748,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057098 - COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD (78) : Rénovation du gymnase 
Morel de Vindé 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 38 456,04 € HT 10,40 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 

 

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 
 

Objet du projet : rénovation du gymnase Morel de Vindé. 

  

Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 30 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de La Celle-Saint-Cloud sollicite le démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir réaliser l'opération pendant la période estivale et permettre une réouverture de 
l'équipement pour la rentrée scolaire et sportive. 
 
Description :  
Le gymnase Morel de Vindé de la commune de La Celle-Saint-Cloud a fait l'objet d'une première phase 
de travaux de rénovation en 2019 (installation de panneaux rayonnants, isolation extérieure, création de 
nouveaux sanitaires). 
 
Le projet présenté est la seconde phase de cette opération de rénovation. 
 
Cet équipement, d'une surface totale de 388 m², est pourvu d'une salle de pratique sportive de 260 m². Il 
accueille plusieurs associations sportives proposant des activités sportives de remise en forme et de bien-
être (fitness, capoeira, zumba...) ainsi qu'un groupe scolaire. 
 
Les travaux consistent en la réfection des murs de l'ensemble de l'installation (salle de pratique, 
vestiaires, circulation), au changement des faux plafonds, au changement du sol des vestiaires et des 
circulations ainsi qu'à la pose d'un nouveau parquet dans la salle de pratique sportive. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction de salles spécialisées ou semi-spécialisées 
 
Montant HT des dépenses : 40 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 38 456.04 € (sont exclus les frais de dépose de l'ancien parquet) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention ramené à : 10.40% 
 
Montant de la subvention proposée : 4000 € 
 
La participation régionale représente 10.40% des dépenses éligibles, soit 10% du coût global de 
l'opération. 
 
 
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 40 000,00 100,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

36 000,00 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 000,00 10,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057110 - COMMUNE DE LA CELLE-SAINT-CLOUD (78) : Travaux de rénovation de 
la façade et d'isolation du gymnase Jules Ferry 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 13 472,00 € HT 10,00 % 1 347,20 €  

 Montant total de la subvention 1 347,20 € 
 
 

 

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 
 

Objet du projet : travaux de rénovation de la façade et d'isolation du gymnase Jules Ferry. 

  

Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de La Celle-Saint-Cloud sollicite le démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir réaliser cette opération pendant la période estivale et permettre ainsi une 
réouverture de l'installation pour la rentrée scolaire et sportive. 
 
Description :  
Le gymnase Jules Ferry de la commune de La Celle-Saint-Cloud est un équipement sportif inauguré en 
1982 qui nécessite des travaux de rénovation et d'isolation thermique afin de permettre d'accueillir les 
usagers dans de bonnes conditions de pratique. 
 
Cet équipement, qui est pourvu d'une grande salle de 600 m², accueille plusieurs associations sportives 
dont un club de basket et une association de twirling baton. Il est également occupé par l'école municipale 
des sports, un groupe scolaire ainsi qu'un institut médico-éducatif qui organise des activités sportives 
adaptées à destination d'enfants en situation de handicap âgés de 4 à 16 ans. 
 
Les travaux consistent à reprendre l'isolation de la façade, notamment par la pose de panneaux isolant, et 
à modifier les faux plafonds. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses  : 13 472 € 
Taux d'intervention maximum RI : 10% 
 
Montant de la subvention proposée : 1347.20 € 
 
 
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 13 472,00 100,00% 

Total 13 472,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

12 124,80 90,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 347,20 10,00% 

Total 13 472,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057181 - VOISINS-LE-BRETONNEUX (78) - Mise en conformité du stand de tir de 
50m au parc des sports du grand pré 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 240 410,15 € HT 20,00 % 48 082,03 €  

 Montant total de la subvention 48 082,03 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VOISINS LE BRETONNEUX 

Adresse administrative : 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 

78960 VOISINS LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Alexandra ROSETTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en conformité du stand de tir de 50m au parc des sports du grand pré 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2021 - 15 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
mettre à disposition dès la rentrée de septembre 2021, un équipement rénové et aux normes. 
 
Description :  
Le projet de réhabilitation a pour but trois points essentiels : 
 
1. Améliorer la qualité de la ventilation du volume de l’espace du pas de tir de 50m, comprenant 6 postes 
réglementaires. 
La mise en place de la nouvelle installation de ventilation se fera dans l’espace extérieur, à l’aplomb de 
l’emprise enterrée du stand. Les travaux ont pour but : 
- De mettre en conformité la sécurité sanitaire des usagers, par un renouvellement de l’air à hauteur de 20 
000 m3/h par balayage du volume du poste de tir vers les cibles, avec une légère dépression afin 
d’assurer correctement l’évacuation des fumées. 
- D’assurer le confort des personnes, en limitant la dépense énergétique en utilisant les calories extraites 
pour réchauffer l’air neuf. 
  
2. Mettre à niveau l’installation électrique (tableaux, blocs de secours, alarme sonore ERP). 
  
3. Modifier l’éclairage en changeant les luminaires, afin de réaliser des économies de fonctionnement, 
mais également au niveau des cibles pour renforcer le confort visuel pour les tireurs.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération  : salle spécialisée 
 
Montant HT des dépenses : 256 758,55 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 240 410,15 € (sont exclues les frais liés à la démolition et espaces 
verts) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention appliqué : 20%  
Montant de la subvention proposée : 48 082,03 € 
 
La participation régionale représente 20% des dépenses éligibles, soit 18,73% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOISINS-LE-BRETONNEUX 
 
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 236 008,55 91,92% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 20 750,00 8,08% 

Total 256 758,55 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

208 676,52 81,27% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

48 082,03 18,73% 

Total 256 758,55 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057190 - HERBLAY-SUR-SEINE (95) : Rénovation des vestiaires/sanitaires au rez 
de chaussée du COSEC - Complexe sportif Evolutif Couvert 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 49 558,87 € HT 21,57 % 10 688,33 €  

 Montant total de la subvention 10 688,33 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des vestiaires/sanitaires au rez de chaussée du COSEC - Complexe sportif 
Evolutif Couvert 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 15 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier des travaux prend en compte l'utilisation de l'équipement 
par les différents clubs sportifs, les établissements scolaires et les activités organisées par la ville pour 
limiter le temps des nuisances de fermeture. Le rétroplanning a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Le Complexe OmniSports Evolutif Couvert (Cosec) est un équipement sportif de la ville d’Herblay-sur-
Seine construit en 1976. Il comprend : 
- Une salle omnisports pour la pratique du basket-ball, hand-Ball, volley-ball, tennis, badminton. 
- Une salle annexe pour la pratique de l’escrime, de la gymnastique, du volley-ball. 
- Une salle de combat équipée d’un tatami, pour la pratique des arts martiaux. 
- Une salle de danse équipée d’un parquet flottant 
Mis gratuitement à disposition des associations herblaysiennes, il accueille également les établissements 
scolaires et notamment le lycée 6 jours par semaine pendant les horaires scolaires. 
 
 
Le Cosec fait l’objet depuis plusieurs années de travaux de rénovation ou de mise aux normes de ses 
différents espaces (rénovation du sol sportif, travaux d’étanchéité, remplacement des lampes, réfection 
des douches … ) 
 



 
 

 
Le projet porte sur l'espace vestiaires/sanitaires situés dans le hall au rez de chaussée de ce bâtiment. En 
effet, l’état de vétusté de cet espace justifie la nécessité de : 
• Modifier l’implantation globale de ces sanitaires 
• Créer deux sanitaires adaptés pour les personnes à mobilités réduites 
• Installer des systèmes d’éclairage moins énergivores et mettre en place de l’automatisation 
• Procéder à la pose de carrelage au sol et de siphons 
• Procéder à la  pose de faïence toute hauteur 
• Mettre en place des sèches mains électriques 
• Remplacer les cuvettes par des cuvettes suspendues  
• Améliorer l’isolation thermique et phonique de cet espace en installant un faux plafond  isolant 
• Remplacer les portes d’accès 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux :53 441.65 €  
Montant HT des travaux éligibles : 49 558.87 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
dépose/démolition d'un montant de 3 882.78€) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 40 % ,  
Taux d’intervention ramené à : 21.57% 
Montant de la subvention appliquée :10 688.33 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 21.57% du montant HT des travaux éligibles, soit 20% 
du montant HT du projet 
 
 
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 53 441,65 100,00% 

Total 53 441,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

42 753,32 80,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 688,33 20,00% 

Total 53 441,65 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057193 - VITRY SUR SEINE (94) : création de terrains sportifs de proximité en 
accès libre au complexe sportif G Gosnat 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 155 840,00 € HT 19,25 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VITRY SUR SEINE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN CLAUDE KENNEDY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de terrains sportifs de proximité en accès libre au complexe sportif G Gosnat 

  

Dates prévisionnelles : 24 juin 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a planifié les travaux pour une ouverture dès la rentrée 
sportive 2019/2020. Un rétroplanning a été établi dans ce sens. 
 
Description :  
Soucieuse d’améliorer la qualité et la diversité des possibilités offertes par ses équipements sportifs, la 
commune s’est engagée depuis cinq ans dans un plan de rénovation du Complexe Sportif Georges-
Gosnat qui accueille chaque année plus de 100 000 usagers.  
 
Il est programmé en parallèle de la transformation du terrains de grands jeux en synthétique de ce 
complexe, des terrains sportifs de proximité en accès libre. 
 
Descriptif 
 
- Un plateau d’évolution composé de 2 terrains de football, de 25 x 11 chacun, dont l'un peut être 
transformé en terrain de volley  
 
Revêtement de l'aire de jeu gazon synthétique en SBR avec un engagement par la commune de 
respecter les exigences particulières de protection des pratiquants : le  respect des  normes  concernant 
la  toxicité  des  matériaux,  ainsi  que  la  limite de teneur en HAP de 17mg/kg, la traçabilité des 
matériaux de remplissage, les mesures de  rétention  des  granulats de  remplissage via  la  surélévation  



 
 

des bordures et le système de drainage) 
 
Matériel sportif :   
- buts de football A4 et traçage des lignes de jeu en ligne blanche continue 
- fourniture et pose de poteau de volley amovible pour renforcer la modularité de ce site et sa diversité 
sportive,  
-  pose de pare ballon, 
-  travail sur les clôtures extérieures pour permettre la meilleure rétention des granulats dans l’aire de 
jeux. 
 
Cet espace sera éclairé avec la pose de projecteur en Led pour permettre un usage jusqu’à 22h00. 
 
Sa localisation éloignée d’habitation résidentielle évitera les conflits d’usage et donc les nuisances 
sonores inhérentes à ce type d’implantation et d’espace de jeux. 
Une borne fontaine sera aussi installée à proximité pour permettre aux pratiquants de se désaltérer, et de 
se réhydrater après les efforts principalement en période estivale.  
 
- une plateforme pour installer un module de station connecte de musculation à 6 faces, de type Air Fit   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements en accès libre 
Montant HT des travaux : 155 840 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Taux d’intervention ramené à : 19.25% 
Montant de la subvention appliquée : 30 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 19.25% du montant HT du projet 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-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 124 840,00 80,11% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

31 000,00 19,89% 

Total 155 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

51 840,00 33,26% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 19,25% 

ANS 74 000,00 47,48% 

Total 155 840,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057224 - COMMUNE DE SURESNES (92) - Rénovation de l'aire de fitness de la rue 
de la Liberté 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 79 938,62 € HT 50,00 % 39 969,31 €  

 Montant total de la subvention 39 969,31 € 
 
 

 

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 : rénovation de l'aire de fitness de la rue de la Liberté. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Suresnes sollicite le démarrage anticipé des travaux afin 
de pouvoir réaliser l'opération avant la période hivernale, une partie des travaux envisagés impliquant des 
conditions climatiques adaptées. 
 
Description :  
L’aire de fitness est située dans le quartier Liberté à l’entrée de la résidence des Très-Bourgois, à 100 
mètres du lycée Paul Langevin. Contigüe à un terrain de basket qui sera réhabilité en 2021 et unique à 
Suresnes, l’aire de fitness est très utilisée par les lycéens, les habitants du quartier et les autres quartiers 
de la ville. 
 
Vieillissante et devenue inadaptée au besoin des usagers, l’aire de fitness a fait l’objet d’une consultation 
avec ces derniers et les riverains en juillet 2019. Cette consultation a débouché sur le remplacement 
intégral de l’aire de fitness de septembre à novembre 2020. 
 
Le projet prévoit le remplacement du sol souple sur tout l'équipement, la pose de nouvelles barrières et 
clôtures ains que l'installation de nouveaux appareils : barre de traction, triple barres parallèles, banc 
incliné, échelle de suspension, barre "push up" et banc de musculation.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès-libre 
 
Montant HT des dépenses : 87 867 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 79 938.62 € (sont exclus les frais de dépose, de démolition et 
d'évacuation ainsi que les travaux de remise en état du sol souple d'un terrain de basket qui ne rentre pas 
dans cette opération) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 39 969.31 € 
 
La participation régionale représente 50% des dépenses éligibles, soit 45.49% du coût global de 
l'opération.  
 
 
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 % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

16 287,87 18,54% 

Travaux de gros oeuvre 17 875,10 20,34% 

Travaux de clôture 53 704,03 61,12% 

Total 87 867,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

47 897,69 54,51% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

39 969,31 45,49% 

Total 87 867,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057344 - ORMOY LA RIVIERE (91) - Création d'un city stade en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 98 243,00 € HT 75,00 % 73 682,25 €  

 Montant total de la subvention 73 682,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORMOY LA RIVIERE 

Adresse administrative : 41 GRANDE RUE 

91150 ORMOY-LA-RIVIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHAEL MERIGOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un city stade en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de profiter 
de la période estivale pour entamer le chantier, et mettre à disposition l'équipement dans les meilleurs 
délais. 
 
Description :  
La commune ne dispose actuellement d'aucune structure sportive qui peut être mise à disposition de sa 
population.  
 
Le projet consiste en la réalisation d'un city stade qui représentera un espace permettant de :  
- pratiquer de nombreuses activités en extérieur,  
- créer un lieu de rencontre et de convivialité pour les familles,  
- devenir un outil sportif, éducatif et ludique pour tous les scolaires,  
- être un facteur d'intégration et d'insertion sociale pour les jeunes. 
 
L'équipement sera en accès libre mais disposera d'une clôture pour préserver la tranquilité des riverains 
en dehors des horaires d'ouverture au public.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements extérieurs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 99 313 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 98 243 € (sont exclues les frais liés à la dépose) 
Taux d'intervention maximum RI : 75%, pour les communes sans équipement 
Taux d'intervention appliqué : 75% 
Montant de la subvention proposée : 73 682,25 € 
 
La participation régionale correspond à 75% des dépenses éligibles, soit 74,19% du coût global de 
l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ORMOY-LA-RIVIERE 
 
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 structure 79 083,00 79,63% 

Travaux pare ballon et clôture 
structure 

20 230,00 20,37% 

Total 99 313,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

25 630,75 25,81% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

73 682,25 74,19% 

Total 99 313,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057348 - VILLEMOMBLE (93) - Réfection des courts de tennis extérieurs en terre 
battue (central et N°3) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 194 368,63 € HT 15,00 % 29 155,29 €  

 Montant total de la subvention 29 155,29 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEMOMBLE 

Adresse administrative : 13 B RUE D'AVRON 

93250 VILLEMOMBLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN MICHEL BLUTEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection des courts de tennis extérieurs (central et N°3) en terre battue 

  

Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a sollicité le démarrage anticipé des travaux en raison des 
contraintes de planning de l'entreprise de travaux. 
 
Description :  
La Commune de Villemomble dispose de plusieurs terrains de tennis : 
• 2 terrains couverts en résine dans le complexe sportif Alain Mimoun situé à l’ouest de la Commune, en 
limite de la Commune de Bondy. 
• 1 terrain couvert, en permanence, en béton au sein du complexe sportif Georges Pompidou, dans le 
quartier d’habitat social situé au sud-est de la Commune. 
• 4 terrains, dont deux couverts en hiver, en terre battue mis à disposition par la Commune au Tennis 
club, qui en gère intégralement l’utilisation. Ils sont mis à disposition des centres de loisirs, pendant les 
vacances scolaires, à leur demande. 
 
La Ville compte 446 licenciés, hommes et femmes, enregistrés auprès de la Fédération Française de 
Tennis. 
En moyenne, 6 tournois de tennis sont organisés chaque année. 
 
Les terrains en terre battue du Tennis club ayant plus de 20 ans, des remontées de MACHEFER sont 
constatées qui rendent le jeu compliqué, voire dangereux. 
Ainsi la Commune de Villemomble doit réaliser la réfection de 2 courts de tennis en terre battue (central et 



 
 

n°3) afin de poursuivre son utilisation dans de bonnes conditions. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou réfection équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 217 561,93 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 194 368,63 € (sont exclus les frais de dépose et démolition) 
Taux d'intervention maximum RI : 15% 
Taux d'intervention appliqué : 15% 
Montant de la subvention proposée : 29 155,29 € 
 
La participation régionale représente 15% des dépenses éligibles, soit 13,40% du coût global de 
l'opération. 
 
 
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 % 
Installation chantier 3 437,76 1,58% 

Travaux préparatoires 5 615,10 2,58% 

Terrassement 19 888,60 9,14% 

Réseaux 113 926,37 52,37% 

Terrains de tennis 74 694,10 34,33% 

Total 217 561,93 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

188 406,54 86,60% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

29 155,39 13,40% 

Total 217 561,93 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057393 - CLAMART (92) : réhabilitation de courts de tennis extérieurs 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 120 000,00 € HT 15,00 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CLAMART MAIRIE 

Adresse administrative : 1-5 AVENUE JEAN JAURES 

92140 CLAMART  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de courts de tennis extérieurs 

  

Dates prévisionnelles : 15 août 2020 - 19 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville a programmé les travaux avant le début de saison de tennis 
2021/21. De plus ce projet est complémentaire du grand projet de restructuration extension du complexe 
sportif Jules Hunebelle. 
Pour des raisons logistiques évidentes, les travaux doivent commencer avant le lancement de ce grand 
projet dont le début du chantier est prévu dès septembre 2020. 
Un rétroplanning a donc été établi dans ce sens. 
 
Description :  
La Ville de Clamart souhaite s’engager prioritairement dans un plan de renforcement global de l’offre 
sportive, qui sera complémentaire du projet de restructuration extension du complexe sportif Hunebelle. 
 
Le projet de réhabilitation vise à rénover des équipements vieillissants : surface actuelle des terrains de 
tennis très ancienne en béton poreux et le remplacement des clôtures de 4 courts de tennis (dont les 2 
courts transformés). 
 
Ce projet est indépendant du grand projet de restructuration du complexe sportif Jules Hunebelle qui 
impactera les autres équipements sportifs du site. 
 
Ce projet de réhabilitation répond à une attente forte du club de Tennis car le changement de surface des 
deux courts permet en outre : 
- une amélioration qualitative de la pratique du tennis, 



 
 

- une augmentation du temps de jeu  (la nouvelle surface permet de rejouer dès la fin de la pluie). 
 
Cibles  
Adhérents du club de tennis de la Ville. 
Les terrains de tennis sont par ailleurs situés sur le complexe sportif Jules Hunebelle, soit en plein centre-
ville de Clamart, donc facilement accessibles à la population.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 120 000€  
Taux maximum ciblé dans le RI : 15 %  
Montant de la subvention appliquée : 18 000€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 15% du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAMART 
 
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 120 000,00 100,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

102 000,00 85,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 15,00% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057413 - BREUILLET (91) : rénovation de l'éclairage du gymnase François Ruiz et 
de la Halle des courts de tennis couverts de la plaine des sports 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 29 602,00 € HT 20,00 % 5 920,40 €  

 Montant total de la subvention 5 920,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BREUILLET 

Adresse administrative : 42 GRANDE RUE 

91650 BREUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Véronique MAYEUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de l'éclairage du gymnase François Ruiz et de la Halle des courts de tennis 
couverts de la plaine des sports 

  

Dates prévisionnelles : 3 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville a établi un rétroplanning pour une réception des travaux au plus 
tard fin du mois d'août 2020, garantissant un plein retour pour la reprise des activités sportives de la 
saison 2020/2021. 
 
Description :  
Contexte : 
L'éclairage du gymnase François RUIZ ainsi que celui de la Halle des courts de tennis couverts sont 
devenus avec le temps défectueux et ne répondent plus aux objectifs de performance énergétique. 
 
Objectifs : 
- remplacer l'éclairage existant, fortement détérioré 
- améliorer le rendu lumineux et assurer de bonnes conditions visuelles aux utilisateurs mais aussi aux 
spectateurs 
- proposer un éclairage conforme aux normes des fédérations sportives existantes (500 lux) répondant 
aux critères de confort et d'efficacité énergétique 
- réduire la maintenance de la collectivité sur ces éclairages 
- réaliser des économies sur la consommation électrique 
- intégrer des grilles de protection afin de protéger les luminaires des chocs (ballons..) 
 



 
 

Descriptif : 
Mise en place de projecteur LEDS en lieu et place de l'éclairage existant.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des travaux : 30 178 €  
Montant HT des travaux éligibles : 29 602 € (sont exclues les dépenses relatives aux dépenses de 
dépose d'un montant de 576€) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 20 %   
Montant de la subvention appliquée : 5 920.40 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 20% du montant HT des travaux éligibles, soit 19.62% 
du montant HT du projet 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BREUILLET 
 
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 Gymnase F Ruiz 16 478,80 54,60% 

Travaux halle des courts de 
tennis de la plaine des sports 

13 700,00 45,40% 

Total 30 178,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

22 888,40 75,84% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 920,40 19,62% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

1 370,00 4,54% 

Total 30 178,80 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057545 - COMMUNE DE DRAVEIL (91) - Installation d'une aire de street workout - 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 32 451,30 € HT 50,00 % 16 225,65 €  

 Montant total de la subvention 16 225,65 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DRAVEIL 

Adresse administrative : 3 AVENUE DE VILLIERS 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame CLAIRE MALBERNARD, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une aire de streetworkout. 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Souhait de la commune de démarrer les travaux dès le 24/05/2021 afin 
de permettre la mise à disposition au plus tôt de l'équipement au public scolaire, sportif et associatif. 
 
Description :  
La commune de Draveil a décidé d'installer une aire de streetworkout dans le quartier des Malzières. 
C’est un quartier difficile, composé d'un habitat collectif entre les espaces naturelles et d'une population 
dense et jeune. 
 
Le streetworkout (littéralement « entraînement de rue ») est un loisir sportif mêlant la gymnastique la 
musculation ainsi que le parkour. Mélangeant figures de force, de souplesse, d'équilibre, et d'agilité, 
l’équipement se pratique en extérieur.  
 
La construction de cet équipement sportif va permettre la pratique de différents sports. L’option du 
matériel choisi vise une utilisation polyvalente et une pratique simultanée par plusieurs personnes. 
 
Les objectifs de la commune de Draveil sont :  
- de créer un lieu générateur de lien social en libre accès, 
- favoriser et faciliter l’émergence du streetworkout sur le 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 :  
Type d'opération : Réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre. 
Montant HT du projet : 32 451,30 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 50% 
Montant de la subvention proposée : 16 225,65 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• DRAVEIL 
 
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 24 031,30 74,05% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

8 420,00 25,95% 

Total 32 451,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

16 225,65 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 225,65 50,00% 

Total 32 451,30 100,00% 
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DOSSIER N° EX057719 - COMMUNE DE CHELLES (77) - Installation d'une aire de street workout 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 14 712,00 € HT 50,00 % 7 356,00 €  

 Montant total de la subvention 7 356,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE 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 : installation d'une aire de street workout. 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Face à l’émergence de nouvelles pratiques sportives dites « libres » qui transforment l’espace urbain en 
espace ludique et récréatif, à l’impact sanitaire d’une pratique régulière du sport, la ville de Chelles a 
entamé une réflexion sur l’aménagement de l’espace public afin de proposer la mise en place 
d’équipements sportifs en accès libre. 
 
La Ville de Chelles propose un projet innovant répondant à des problématiques recensées :  
- Insertion des jeunes et intégration de tous les publics, 
- Prévention et citoyenneté, 
- Santé et environnement, 
- Événementiel à rayonnement géographique. 
 
La Ville a choisi de répondre aux problématiques suscitées en permettant la création d’un plateau 
multisports et d’une aire de fitness en accès libre en 2017.  
 
Elle souhaite continuer son développement autour des pratiques libres en installant une aire de street 
workout. Elle pose une station Workout et des panneaux d'information. C'est un sol souple épaisseur de 
50mm sur 83m2 sous le Street WORKOUT, directement sur enrobé existant. 
 
Ce complexe sportif est utilisé pour tous les chellois.  



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou création d’équipements sportifs en accès libre. 
Montant HT du projet : 14 712 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 50% 
Montant de la subvention proposée : 7 356,00 € 
 
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 % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

14 712,00 100,00% 

Total 14 712,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

7 356,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 356,00 50,00% 

Total 14 712,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056951 - HARAS DES DAMES à GAMBAIS (78) - Réhabilitation des boxes de la 
partie Poney Club 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 37 257,00 € HT 50,00 % 18 628,50 €  

 Montant total de la subvention 18 628,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HARAS DES DAMES 

Adresse administrative : 16  CHEMIN DES DAMES 

78950 GAMBAIS  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame SOPHIE GAILLARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation des boxes de la partie Poney Club 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La structure a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de faire 
correspondre la fin des travaux avec l'ouverture de la section Poney Club au sein du Haras. 
 
Description :  
Le projet consiste en la réalisation de 8 boxes poneys en partie intérieure et 4 boxes poneys donnant à 
l'extérieur du bâtiment.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 37 257 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 37 257 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention appliqué : 50% 
Montant de la subvention proposée : 18 628,50 € 



 
 

Localisation géographique :  

• GAMBAIS 
 
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 % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

37 257,00 100,00% 

Total 37 257,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

18 628,50 50,00% 

Fonds propres 18 628,50 50,00% 

Total 37 257,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX056952 - HARAS DES DAMES à GAMBAIS (78) - Réfection des carrières et 
couverture du rond de longe 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 109 964,86 € HT 22,73 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HARAS DES DAMES 

Adresse administrative : 16  CHEMIN DES DAMES 

78950 GAMBAIS  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame SOPHIE GAILLARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection des carrières et couverture du rond de longe 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La structure a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de faire 
coincider la fin des travaux et l'ouverture de la section poneys au Haras. 
 
Description :  
Afin de pouvoir organiser des concours départementaux, régionaux et nationaux la structure est dans 
l'obligation d'opérer à la réfection des carrières. La qualité des sols équestres est primordial pour attirer 
des compétiteurs, des coachs et des spectateurs qui vont permettre de proposer une activité 
supplémentaire au sein de l'écurie. 
 
Dans un second temps, le projet consiste à couvrir le rond de longe qui permettra de donner des cours 
aussi l'hiver au plus jeune public. A ce jour, ils font cours dans le grand manège qui n'est pas du tout 
adapté en termes de taille aux enfants de 3 à 10 ans.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centre équestre 



 
 

 
Montant HT des dépenses : 109 964,86 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 109 964,86 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 22,73% 
Montant de la subvention proposée : 25 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• GAMBAIS 
 
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 66 971,28 60,90% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

42 993,58 39,10% 

Total 109 964,86 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 000,00 22,73% 

Autres recettes (préciser) 84 964,86 77,27% 

Total 109 964,86 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX057112 - MONTGERON EQUITATION (91) - Création d'une carrière de sable 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 93 825,00 € HT 37,30 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL MONTGERON EQUITATION 

Adresse administrative : 16 AVENUE DU MARECHAL FOCH 

91230 MONTGERON  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur STEPHANE DUMAS, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une carrière en sable 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 11 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le centre équestre a sollicité un démarrage anticipé des travaux afin de 
pouvoir mettre l'équipement en fonctionnement pour les activités de l'été 2021 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'une carrière en sable 65 X 35 m, qui permettra de pratiquer quelles que 
soient les conditions météorologiques, et d'accueillir également plus de pratiquants en même temps.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : centre équestre  
 
Montant HT des dépenses : 93 825 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 93 825 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention ramené à : 37,30% 
Montant de la subvention proposée : 35 000 € 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• MONTGERON 
 
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 carrière 84 175,00 89,71% 

Pose entourage carrière 9 650,00 10,29% 

Total 93 825,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 37,30% 

Fonds propres dont emprunt 58 825,00 62,70% 

Total 93 825,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX057270 - TENNIS CLUB DE SAINT MAUR à SUCY EN BRIE (94) - Mise en place d'un 
système d'éclairage LED 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 90 000,00 € TTC 20,00 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TCSM TENNIS CLUB DE SAINT MAUR 

Adresse administrative : 39 RUE DE PARIS 

94370 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS DIDEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'un système d'éclairage LED 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le Club a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
mettre à disposition des équipepements aux normes et organiser des manisfestations et compétitions 
sportives aux dates prévues. 
 
Description :  
Le projet consiste en le remplacement des éclairages existants par des éclairages LED, dans le cadre 
d'une mise aux normes obligatoire. Celle ci vise à améliorer l'éclairage des terrains, conformément aux 
normes FFT. Elle permettra une augmentation du nombre de créneaux horaires de réservation en tennis-
loisir, ainsi qu'une meilleure accessibilité aux personnes mal-voyantes, et enfin une réduction significative 
de la consommation électrique, entrainant une baisse du montant des cotisations grâce aux économies 
réalisées.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou réfection d'éclairage d'équipement sportif 
 



 
 

Montant TTC des dépenses : 199 098,96 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 90 000 € (plafond RI) 
Taux d'intervention maximum RI : 20% 
Taux d'intervention appliqué : 20% 
Montant de la subvention proposée : 18 000 € 
 
La participation régionale représente 20% des dépenses TTC éligibles, soit 9,04% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de pose et de 
fourniture des LEDS 

199 098,96 100,00% 

Total 199 098,96 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

107 000,96 53,74% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 9,04% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

44 098,00 22,15% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

30 000,00 15,07% 

Total 199 098,96 100,00% 
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DOSSIER N° EX056697 - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS (93) : Rénovation du terrain de football 
synthétique de la Rose des vents 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

499 166,53 € HT 19,93 % 99 473,99 €  

 Montant total de la subvention 99 473,99 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'H TEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du terrain de football synthétique de la Rose des vents. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune d'Aulnay-sous-Bois sollicite le démarrage anticipé des 
travaux afin de pouvoir réaliser cette opération pendant l'été 2020 et permettre ainsi une réouverture de 
l'équipement pour le début de la saison 2020-2021 
 
Description :  
Ce terrain de football synthétique a été réalisé durant l’été 2009 en transformant le terrain de football 
stabilisé en terrain synthétique. Malheureusement celui-ci a fait l’objet de détériorations régulières qui 
nécessitent maintenant le remplacement du gazon synthétique afin de permettre son utilisation par le club 
de football qui est monté en niveau Régionale 1. 
 
La rénovation du terrain de football synthétique permettra : 
- de contribuer au maintien du développement des activités de football et multisports de plein air à forte 
demande ; 
- d'assurer la pérennité et la sécurité de la pratique sportive et de permettre le développement de 
nouvelles pratiques sportives de plein air en particulier avec les écoles et les collèges ; 
- de répondre aux contraintes réglementaires de la FFF suite à la montée du club de Football l’Esperance 
Aulnaysienne en Régionale 1 avec obligation de classement du terrain au niveau requis. 
 
Le projet de rénovation vise au développement de la pratique sportive au sein d'une installation en 



 
 

quartier Politique de la Ville situé en continuité du Parc Paysager Municipal Robert Ballanger. 
 
Les travaux consistent à rénover intégralement l'installation notamment par la pose d'un nouveau gazon 
synthétique sans charge complémentaire et lestés uniquement avec du sable, l'agrandissement des 
vestiaires et la mise à niveau de l'éclairage pour répondre aux normes de la Fédération Française de 
Football. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opérations :  
 
Opération 1 : réalisation d’un terrain synthétique aux normes d’au moins une fédération habilitée 
 
Montant HT des dépenses : 521 015.59 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 459 488.26 € (sont exclues les dépenses liées aux travaux de 
dépose, de démolition et d'évacuation) 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 25 % (ce qui correspond au taux maximum du RI en intégrant 
la majoration de 10% en cas de présence d'une politique sportive dédiée aux personnes en situation de 
handicap) 
Taux d'intervention ramené à : 20.35 % 
 
Montant de la subvention proposée : 93 521.35 €   
 
Opération 2 : réalisation concomitante d’un éclairage aux travaux du terrain 
 
Montant HT des dépenses : 19 706.89 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 15%  
 
Montant de la subvention proposée : 2956.03 €  
 
Opération 3 : réalisation concomitante d'une extension de vestiaires  
 
Montant HT des dépenses : 21 732.29 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 19 977.38 € (sont exclues les dépenses liées aux frais de dépose, 
démolition et évacuation) 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 15%  
 
Montant de la subvention proposée : 2996.61 €  
 
 
Le montant de la subvention proposée est de 99 473.99 €, ce qui représente une participation régionale 
de 19.93 % des dépenses éligibles, soit 17.69 % du coût global de l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-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 terrain 505 235,59 89,83% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 15 780,00 2,81% 

Travaux éclairage 19 706,89 3,50% 

Travaux vestiaires 21 732,29 3,86% 

Total 562 454,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

112 490,95 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

99 473,99 17,69% 

Subvention Etat (attribuée) 350 489,83 62,31% 

Total 562 454,77 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057120 - COMMUNE DE GONESSE (95) : Transformation d'un terrain de football en 
gazon synthétique et réalisation d'un éclairage 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

1 075 000,00 € HT 6,51 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GONESSE 

Adresse administrative : 66 RUE DE PARIS 

95500 GONESSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain de football en gazon synthétique et réalisation d'un éclairage. 

  

Dates prévisionnelles : 17 juin 2020 - 23 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Gonesse sollicite le démarrage anticipé des travaux afin 
de pouvoir respecter le programme global des travaux de réhabilitation globale du stade Eugène 
Cognevaut constitué de plusieurs phases, dont celle concernant la construction d’un terrain de football en 
gazon synthétique éclairé. 
 
L’enchainement des différentes phases de travaux implique la construction du terrain de football dans la 
continuité de la livraison d’un bâtiment abritant 10 vestiaires, une tribune de 300 places assises, d’un 
étage avec des locaux associatifs et des lieux de convivialité. 
 
L'objectif étant de permettre une ouverture de l'équipement pour la rentrée sportive en septembre 2021. 
 
Description :  
Le stade Eugène Cognevaut est l’installation sportive implantée dans la commune la plus grande par sa 
taille et le nombre d’équipements qui la compose : trois terrains de football, deux terrains de rugby, un 
gymnase omnisports, un boulodrome, un complexe tennistique comprenant onze courts. Elle est, par 
conséquent, celle qui accueille le plus grand nombre d’usagers : en moyenne plus de 3.000 usagers 
fréquentent cette installation chaque semaine. 
 
Afin de répondre à l’augmentation du nombre de pratiquants, et notamment suite à l’émergence de la 



 
 

pratique du football féminin, initiée à Gonesse depuis 2011, il est devenu nécessaire de pouvoir mettre à 
la disposition plus de terrains et plus longtemps. 
 
En effet, le terrain d’honneur de football était en gazon naturel et de ce fait, l’utilisation du terrain était 
limitée aux seules rencontres officielles du week-end pour les équipes seniors et les plateaux de jeux pour 
les footballeurs débutants.  
 
Des phénomènes d’affaissement de sol – de type fontis - ont contraints la Ville de Gonesse à interdire 
toute utilisation de ce terrain de football, pour des raisons de sécurité, dans l’attente de la réalisation de 
travaux de confortement du sol. Ces derniers consistent en une pose de géogrille en profondeur et 
impliquent la démolition du terrain existant, puis sa reconstruction. 
 
Le choix de transformer ce terrain de football en gazon naturel en un terrain de football en revêtement 
synthétique de dernière génération a donc trouvé sa justification dans la possibilité d’en augmenter 
considérablement les temps d’utilisation, notamment en prenant la décision d’y installer un l’éclairage. 
 
Le projet prévoit la création d'un dispositif de rétention des granulats.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opérations :  
 
Opération 1 : réalisation d’un terrain synthétique aux normes d’au moins une fédération habilitée 
 
Montant HT des dépenses : 1 344 064.97 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 1 282 230.23 € (sont exclues les dépenses liées aux  
travaux de dépose, de démolition et d'évacuation) 
Plafond HT des dépenses éligibles : 1 000 000 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 25 % (ce qui correspond au taux maximum du RI en intégrant 
la majoration de 10% en cas de présence d'un dispositif de rétention des granulats) 
Taux d'intervention ramené à : 5.875 % 
 
Montant de la subvention proposée : 58 750 €   
 
Opération 2 : réalisation concomitante d’un éclairage aux travaux du terrain 
 
Montant HT des dépenses : 141 744.23 € 
Plafond HT des dépenses : 75 000 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 15%  
 
Montant de la subvention proposée : 11 250 €  
 
 
Le montant de la subvention proposée est de 70 000 €, ce qui représente une participation régionale de 
6.51 % des dépenses éligibles, soit 4.71 % du coût global de l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GONESSE 
 
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 préparatoires 59 479,42 4,00% 

Travaux éclairage 141 744,23 9,54% 

Travaux assainissement 205 799,62 13,85% 

Structures, revêtements et 
équipements sportifs 

592 528,27 39,88% 

Autres travaux 486 257,66 32,73% 

Total 1 485 809,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 375 809,20 92,60% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

70 000,00 4,71% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

40 000,00 2,69% 

Total 1 485 809,20 100,00% 
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DOSSIER N° EX057620 - COMMUNE DE TRILPORT (77) : Transformation d'un terrain naturel de 
football en gazon synthétique avec éclairage 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

597 493,88 € HT 16,74 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE TRILPORT 

Adresse administrative : 5 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77470 TRILPORT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Michel MORER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain naturel de football en gazon synthétique avec éclairage. 

  

Dates prévisionnelles : 4 août 2020 - 12 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite le démarrage anticipé du projet, afin de pouvoir 
réaliser les travaux pendant la période estivale et ainsi garantir une ouverture de l'équipement pour la 
rentrée sportive et scolaire. 
 
Description :  
La commune de Trilport souhaite transformer leur terrain naturel de football en gazon synthétique, afin de 
répondre aux objectifs suivants : 
- apporter une meilleure qualité de jeu pour les jeunes joueurs ;  
- favoriser l’ouverture du terrain à un plus grand nombre d’adhérents ; 
- permettre une utilisation diverse (collège et écoles primaires) ; 
- redimensionner le terrain, afin d'obtenir l'obtention d'un classement F.F.F. en niveau 5, soit le 
redimensionnement à 100 x 68 m. 
 
La commune s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants. 
 
Le terrain de football synthétique sera constitué de composants polyéthylènes d'une épaisseur de 60mm.  
 
Le projet prévoit également : 
- la structure sous gazon synthétique, afin d'obtenir 30 MPa minimum de portance ; 



 
 

- un nouveau réseau de drainage ; 
- le remplissage du gazon synthétique en SBR encapsulé ; 
- la mise en place des clôtures de protection type ligne méditerranée et mis en place de pare-ballons ; 
- un éclairage avec des mâts de 18m ; 
- la mise en place de projecteurs LED pour obtenir un éclairage 150 Lux ; 
- la mise en œuvre du nouvel équipement sportif. 
 
L’US Trilport est le club résident qui compte 371 licenciés et bénéficie de l’ensemble des créneaux du 
week-end. Les personnes bénéficiant de ce terrain sont des joueurs âgés de 5 ans à 60 ans (vétérans). 
Le club dispose d’une section féminine avec 21 joueuses réparties sur différentes catégories, dont une 
équipe féminine sénior. Le club accueille également des personnes en situation de handicap.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opérations :  
 
Opération 1 : réalisation d’un terrain synthétique aux normes d’au moins une fédération habilitée 
 
Montant HT des dépenses : 546 837,84 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 522 493,88 € (sont exclues les dépenses liées aux travaux de 
dépose, de démolition et d'évacuation, ainsi que les aléas et imprévus) 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 25 % (intégrant la majoration de 10% l'accueil de PSH) 
Taux d'intervention ramené à : 16,98 % 
 
Montant de la subvention proposée : 88 750 €   
 
Opération 2 : réalisation concomitante d’un éclairage aux travaux du terrain 
 
Montant HT des dépenses : 96 142,50 € 
Plafond HT des dépenses : 75 000 € 
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 15%  
 
Montant de la subvention proposée : 11 250 €  
 
Le montant de la subvention proposée est de 100 000 €, ce qui représente une participation régionale de 
16,74 % des dépenses éligibles, soit 15,55 % du coût global de l'opération. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• TRILPORT 
 
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 liés au terrain 
synthétique 

529 447,84 82,34% 

Travaux liés à l'éclairage 96 142,50 14,95% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 17 390,00 2,70% 

Total 642 980,34 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

357 980,34 55,68% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 15,55% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

185 000,00 28,77% 

Total 642 980,34 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057638 - COMMUNE DE LOGNES (77) : Construction de deux terrains synthétiques 
football et rugby au Parc des sports du Segrais 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

800 000,00 € HT 12,50 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LOGNES 

Adresse administrative : 11  ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME 

77185 LOGNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ANDRE YUSTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de deux terrains synthétiques football et rugby au Parc des sports du 
Segrais. 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2019 - 13 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite le démarrage anticipé du projet, afin de pouvoir 
réaliser les travaux pendant la période estivale et ainsi garantir une ouverture de l'équipement pour la 
rentrée sportive et scolaire. 
 
Description :  
La ville de Lognes souhaite construire deux terrains synthétiques au Parc des sports du Segrais, afin de 
répondre aux objectifs suivants :  
- accroissement des possibilités d’utilisation pour les scolaires et les clubs sportifs de + 50% ; 
- augmentation du nombre de licenciés pour le club de football et le club de rugby ; 
- création d’une section féminine de rugby et développement du football féminin ;  
- préserver l’état du terrain d’honneur en herbe ;  
- disposer d’un terrain homologué pour la pratique du football (niveau 5) et pour le rugby (catégorie D). Le 
second terrain sera homologué pour le rugby (catégorie D) et pourra accueillir des entraînements de 
football à 11 et à 8.    
 
La commune s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants. 
 
Les terrains synthétiques seront constitués de composants polyéthylènes d’une épaisseur de 60mm et 



 
 

entièrement naturels et organiques grâce au remplissage composé à 100% en liège.  
 
Le projet prévoit également :  
- les tracés pour une pratique du football à 11, du football à 8 et du rugby (122m x 73m) pour le premier 
terrain, les tracés pour la pratique du rugby et du football à 8 (108m x 67m) ;  
- poteaux de rugby et buts amovibles de football ; 
- un jeu de piquets et drapeaux de touche avec leurs fourreaux installés dans les terrains ; 
- mains courantes avec habillage plein et pare ballons. 
 
Les clubs U.S. Lognes Football (football) et Racing Club de Champs-sur-Marne – Val Maubuée (rugby) 
sont les clubs résidents du Parc des Sports de Segrais à Lognes. L’ensemble des créneaux sont attribués 
à ces deux clubs, mais aussi à la pratique sportive des scolaires. Les deux terrains synthétiques 
permettront ainsi de préserver le terrain d’honneur en herbe tout en permettant d’augmenter la pratique 
sportive des licenciés et des scolaires.  
 
L’U.S. Lognes Football compte 416 licenciés et dispose d’une section féminine (26 licenciées en 2018-
2019). Le Racing Club de Champs-sur-Marne – Val Maubuée compte 241 licenciés et a créé une section 
féminine en 2019. Il souhaite également créer un pôle féminin pour la pratique des cadettes, juniors et 
seniors.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou transformation d'un terrain synthétique aux normes d'au moins une 
fédération habilitée. 
 
Montant HT des travaux : 1 346 243,92 €  
Montant HT des travaux éligibles : 1 223 143,08 € (sont exclues les dépenses relatives aux voies de 
circulation, ainsi que la dépose de matériels et les démolitions) 
Plafond HT des travaux éligibles : 800 000 € 
Taux maximum ciblé dans le RI :  15 % 
Taux d’intervention ramené à : 12,50 %  
 
Montant de la subvention proposée : 100 000 € 
 
La participation régionale représente 12,50 % des dépenses éligibles, soit 7,43 % du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOGNES 
 
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 1 273 763,92 94,62% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 72 480,00 5,38% 

Total 1 346 243,92 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 198 243,92 89,01% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 7,43% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

48 000,00 3,57% 

Total 1 346 243,92 100,00% 
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DOSSIER N° EX057187 - NOISY-LE-GRAND (93) : Construction d'un complexe sportif dans la ZAC 
Maille 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

2 000 000,00 € HT 45,00 % 900 000,00 €  

 Montant total de la subvention 900 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un complexe sportif dans la ZAC Maille 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de la construction de la ZAC Maille HORIZON, la ville a programmé la construction 
d'équipement sportif au sein de l’ilot B4 inséré dans cette ZAC. L’ilot B se situe au carrefour du Boulevard 
du Mont d’Est et de la rue Georges Méliès, en face des Espaces d’Abraxas qui marque la limite du Mont 
d’Est et à proximité du lycée International de l’Est Francilien. L’emprise de l’ilot B4 s’étend sur 4543 m². 
 
Contexte : 
L’équipement sportif doit permettre de réaliser un équipement répondant à un panel spécifique de 
pratiques complémentaires aux équipements existants sur la Ville. 
 
Il a été identifié pour cette installation sportive les attentes suivantes :  
- répondre aux besoins des écoles notamment avec la construction d’un nouveau groupe scolaire ; 
- répondre à la configuration des salles de sports du lycée et du collège international qui ne 
permettent pas la pratique des sports collectifs dans le quartier Maille Horizon Nord; 
- répondre aux besoins de pratique sportive des salariés des entreprises du secteur ; 



 
 

- développer une offre de proximité à destination des nouveaux habitants la plus complète possible ;  
- combler les manques de créneaux aujourd’hui constatés sur certaines disciplines : le basket-ball -  
le futsal – le badminton ; 
- répondre aux orientations de politique sportive de la collectivité : permettre à chaque Noiséen de 
pratiquer l’activité sportive de son choix – accompagner les associations sportives dans une logique de 
développement pyramidale répondant prioritairement à la jeunesse du territoire ; 
- permettre l’accueil d’associations sportives pour leur pratique (entraînement et/ou loisirs) et leurs 
éventuelles compétitions de niveau départemental. 
- offrir un espace en lien avec les besoins de lieu de vie des associations et des différents 
utilisateurs ; 
- accompagner le développement des activités collectives de bien être - sport santé activité de 
danse sportive – fitness.     
 
Au regard des enjeux précités, l’équipement souhaité est orienté vers les pratiques les plus diversifiées, 
un fort potentiel d’accueil en simultané afin d’optimiser notamment le foncier et les temps de gardiennage.  
 
Les contraintes d’un équipement intégré concernant les hauteurs de plafonds dirigent cet équipement 
vers une pratique mixte limitée à l’entraînement et aux compétitions des catégories jeunes pour les sports 
collectifs de salle. 
 
Le descriptif du complexe sportif : 
- une salle polyvalente sportive de 44 m x 24 m (1056m²) avec un espace spectateurs de 144 places 
assises + 4 places PMR.²) permettant à la fois la pratique sportive (badminton, futsal, handball, basket-
ball).  
- une salle d’expression de remise en forme de 100.59 m² 
- une salle d’activité sportive de 90 m² 
- des vestiaires et des sanitaires 
- des locaux techniques et de stockage à proximité des 3 salles qu’ils desservent 
- locaux professeurs, arbitres 
 - 
 
Les utilisateurs du futur équipement : 
- le lycée International de l'est : 36h/semaine 
- les associations locales, dont l'association Cap-SAAA NLG qui a sollicité la commune pour bénéficier de 
créneaux dans le nouveau gymnase pour leur section handisport Foot fauteuil. 
- accueil de deux IME 
 
Par ailleurs, la ville met à disposition  des trois autres lycées de la ville  les autres équipements sportifs 
municipaux : Lycée F Tristan (à hauteur de 56h/sem), Lycée E Galois(à hauteur de 69h/sem) et Lycée F 
Cabrini (à hauteur de 88h/sem).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Equipement mis à disposition des lycées - gymnase type C 
 
Montant HT des travaux :6 811 190.83 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 2 000 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 45 % (taux max du RI à 25% + 10% majoration utilisation lycées dans 
équipements sportifs municipaux de plus de 30h/semaine + 10% majoration sur mise en oeuvre politique 
dédiée personnes en situation de handicap) 
Montant de la subvention appliquée : 900 000 € 
 



 
 

Le montant de la subvention appliquée représente 45% du montant HT du plafond des travaux éligibles, 
soit 13.21% du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
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 2 430 000,00 35,68% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

150 000,00 2,20% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

170 000,00 2,50% 

Autres dépenses (aléas 201 
129.16€, coque 3 762 
275.83€ et autres 97 
785.83€) 

4 061 190,83 59,63% 

Total 6 811 190,83 100,00% 

Recettes (€) 

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

900 000,00 13,21% 

Fonds propres 5 911 190,83 86,79% 

Total 6 811 190,83 100,00% 
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DOSSIER N° EX057194 - LES MUREAUX (78) - Rénovation de la salle A du COSEC Pablo Neruda 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

157 273,29 € HT 35,00 % 55 045,65 €  

 Montant total de la subvention 55 045,65 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 

Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François GARAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la salle A du COSEC Pablo Neruda. 

  

Dates prévisionnelles : 22 juin 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de concilier les calendriers des travaux et scolaires, de ne pas 
pénaliser les associations et les lycées utilisateurs, le démarrage de la rénovation de la salle A du COSEC 
Pablo Neruda a été programmé dès juillet 2020. 
 
Description :  
Depuis sa création en 1976, la salle multisports du COSEC Pablo Neruda accueille divers pratiquants :  
- Pratique scolaire : la salle multisport est majoritairement mise à la disposition du lycée François Villon et 
de son Association Sportive. L’établissement scolaire dispose ainsi d’une occupation hebdomadaire de 32 
heures au sein de la salle multisports comprenant des créneaux de 8h30 à 17h30.  
- Pratique fédérale : L’Association Sportive Handball des Mureaux, dont la section féminine est en plein 
développement, consacre ses activités d’entraînement et de compétition au sein de cet espace. L’équipe 
première évoluant en division Nationale 3 reste en attente d’une décision relative à leur accession en 
division Nationale 2. Accueillant également les pratiques du Badminton Club et de la Compagnie d’Arc 
des Mureaux, plus de 300 licenciés fédéraux fréquentent quotidiennement cet équipement.  
 
Après 44 ans d’usage dense, la surface encore d’origine, ne présente plus les conditions optimales 
d’utilisation dans le cadre d’une pratique scolaire et fédérale. Compte tenu de l’enjeu pour les muriautins 



 
 

et le mouvement sportif, la ville souhaite effectuer des travaux de réfection. 
 
Les travaux consisteront en :  
- une remise en état du sol en résine de la salle, afin d'assurer une pratique confortable et sécurisée du 
sport ; 
- un changement des éclairages pour les rendre plus performant et plus économiques ;  
- un aménagement de stockage pour répondre aux besoins exprimés, issus de l'augmentation des 
pratiques sportives, pour départager les équipements de chaque utilisateur. 
 
Le descriptif de la salle A : 
- salle polyvalente sportive de 45 m x 25 m avec un espace spectateurs, permettant une pratique sportive 
multisports (badminton, handball, tir à l’arc, volley-ball).  
 
Par ailleurs, la ville met à disposition du lycée François Villon les autres équipements sportifs municipaux : 
piste d’athlétisme du COSEC (32h/semaine), salle C du COSEC (28h/semaine), salle D du COSEC 
(28h/semaine).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : gymnase type C. 
 
Montant HT des travaux : 163 802,75 €.  
Montant HT des travaux éligibles : 157 273,29 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de dépose 
d'un montant de 6 529,46 €). 
Taux maximum ciblé dans le RI : 35% (taux max du RI à 25% + 10% majoration utilisation lycées dans 
équipements sportifs municipaux de plus de 30h/semaine). 
Montant de la subvention appliquée : 55 045,65 €. 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 35% du montant HT des travaux éligibles, soit 33,60% 
du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES MUREAUX 
 
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 85 302,75 52,08% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

68 500,00 41,82% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

10 000,00 6,10% 

Total 163 802,75 100,00% 

Recettes (€) 

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

55 045,65 33,60% 

Fonds propres 108 757,10 66,40% 

Total 163 802,75 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057667 - COMMUNE DE MEAUX (77) : Installation d'un parquet multisports au 
gymnase Fontaine 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

60 369,00 € HT 35,00 % 21 129,15 €  

 Montant total de la subvention 21 129,15 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un parquet multisports au gymnase Fontaine. 

  

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2021 - 15 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de concilier les calendriers des travaux et scolaires, de ne pas 
pénaliser les associations et les lycées utilisateurs, le démarrage de l'installation du parquet multisports 
au gymnase Fontaine a été programmé dès juillet 2021. 
 
Description :  
La ville de Meaux, soucieuse de la modernisation de ses équipements sportifs, afin d’encourager la 
pratique sportive et soutenir le développement des associations meldoises, souhaite installer un parquet 
multisports au gymnase Fontaine. Ce projet de rénovation permettra aux lycéens des établissements 
Henri Moissan et Pierre de Coubertin d’exercer leur pratique sportive dans les meilleures conditions, 
bénéficiant ainsi d’une utilisation à hauteur de 44 heures par semaine.  
 
Par ailleurs, le CS Meaux Basket, 350 adhérents, est l’association résidente de cet équipement sportif 
pour ses entraînements quotidiens et y joue ses compétitions tous les week-ends, tant au niveau 
départemental, régional que national. Une de ses équipes féminines évolue au niveau Pré-National 
depuis 4 ans, après avoir connu 4 saisons en Nationale 3, et est composée de nombreuses joueuses 
issues de la formation meldoise. De plus, le CS Meaux Basket Fauteuil, qui évolue en 1ère division, utilise 



 
 

le gymnase Fontaine pour certaines de ses rencontres sportives. 
 
Le gymnase fontaine d’une dimension de 40 m x 20 m disposera donc de l’installation d’un parquet 
flottant multisports d’une épaisseur de 38 mm et d’un traçage de lignes de jeu permettant la pratique 
sportive du basket-ball, handball, volley-ball et badminton.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : gymnase type C. 
 
Montant HT des travaux : 60 369 €.  
Montant HT des travaux éligibles : 60 369 €. 
Taux maximum ciblé dans le RI : 35% (taux max du RI à 25% + 10% majoration politique sportive en 
faveur des PSH). 
 
Montant de la subvention proposée : 21 129,15 €. 
 
Le montant de la subvention proposée représente 35% du montant HT des travaux éligibles et du montant 
HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• 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 % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

60 369,00 100,00% 

Total 60 369,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

21 129,15 35,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

14 500,00 24,02% 

Fonds propres 4 739,85 7,85% 

Autres recettes (don) 20 000,00 33,13% 

Total 60 369,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX048221 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PARIS DE TENNIS (75) - Création de la 
Maison du tennis de l'ouest parisien 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

1 836 739,84 € TTC 30,00 % 551 021,95 €  

 Montant total de la subvention 551 021,95 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMIT DEPARTEMENTAL DE PARIS DE 
TENNIS 

Adresse administrative : ROUTE DE L ETOILE 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Annick RIZZOLI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de la Maison du tennis de l'ouest parisien 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  le Comité Paris de Tennis a sollicité le démarrage anticipé des travaux 
afin de faire des économies significatives de loyer pour les locaux actuellement occupés dans l'attente de 
la réalisation des travaux. 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'un immeuble de 406 m² "La maison du tennis de l'Ouest parisien"  afin 
de valoriser et développer le centre sportif en offrant aux clubs affilés des espaces de travail, de réunion, 
une salle de sport et d'entrainement. Ce nouvel immeuble aura tous les accès PMR pour les douches, 
sanitaires et salle de sport. 
Sur ce site, le Comité de Paris va rénover et réhabiliter le bâtiment ancien actuel de 280 m² augmenté de 
14 m². Ce bâtiment, avec espaces de co-working, et nouvelles salles de réunion et de formation, 
comprendra un ascenseur.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des dépenses : 2 055 737,08 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 1 836 739,84 € (sont exclues les dépenses liées aux assurances, 
diagnostics sols, taxes) 
Taux d'intervention RI appliqué : 30% 
Montant de la subvention ramené à : 551 021.95 € 
 
La participation régionale représente 30% du montant des dépenses éligibles, soit 26,80% du montant 
global du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux construction neuve 1 076 292,00 52,36% 

Matériels sport construction 
neuve 

45 000,00 2,19% 

Travaux construction 
existante 

475 429,20 23,13% 

Matériels sport construction 
existante 

42 000,00 2,04% 

Frais honoraires et missions 
annexes 

417 015,88 20,29% 

Total 2 055 737,08 100,00% 

Recettes (€) 

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

551 021,95 26,80% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

150 000,00 7,30% 

CNDS 300 000,00 14,59% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

200 000,00 9,73% 

Fonds propres 854 715,13 41,58% 

Total 2 055 737,08 100,00% 
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DOSSIER N° EX057448 - COMMUNE DE SAINT-SOUPPLETS (77) - Création d'un complexe sportif 
en accès-libre 

 
 
 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

621 971,75 € HT 32,16 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE SAINT SOUPPLETS 

Adresse administrative : 27 RUE GENERAL MAUNOURY 

77165 SAINT-SOUPPLETS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur STEPHANE DEVAUCHELLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un complexe sportif en accès-libre. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Soupplets souhaite installer le long du territoire communal un parcours identifié 
intégrant plusieurs équipements sportifs en accès-libre. 
 
Cette installation sera composée d’un terrain multisports, d’un pumptrack, d’une aire de 
street-work out et d’un parcours de santé. 
 
Le parcours démarrera à l’emplacement des courts de tennis pour aboutir au parc de la 
mairie dans lequel seront installés des agrès de fitness. 
 
Sont prévus dans le cadre de ces travaux les éléments suivants : 
- des agrès de fitness et de sports destinés à tous et également aux personnes à mobilité réduite, 
comprenant notamment un combiné abdos lombaires, un duo adducteur ainsi qu'un vélo elliptique, 
- un parcours de santé, 
- un parcours nommé Pumptrack de dimension 20x30m permettant la pratique du vélo, du bmx, de la 
trottinette et du skateboard, 
- un terrain multisports de dimension 20x30m, destiné à tous les âges également, comprenant 2 buts 



 
 

mixtes foot / basket, 4 mini buts brésiliens, des panneaux de basket. Ce terrain sera équipé d'un gazon 
synthétique avec un remplissage sable. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 621 971,75 € HT 
Taux d'intervention proposé : 32.16% 
 
Montant de la subvention proposée : 200 000 € 
 
La participation régionale représente 32.16% du coût global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-SOUPPLETS 
 
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 540 845,00 86,96% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 81 126,75 13,04% 

Total 621 971,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

421 971,75 67,84% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 32,16% 

Total 621 971,75 100,00% 
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DOSSIER N° EX057680 - ASNIERES-SUR-SEINE (92) : Acquisition de matériel scénique pour 
l'aménagement de l'équipement sportif Arena Teddy Riner 

 
 
 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

416 332,00 € HT 28,82 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel scénique pour l'aménagement de l'équipement sportif Arena 
Teddy Riner 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour limiter le temps de fermeture de l'équipement sportif aux utilisateurs 
(scolaires, associatifs), la période estivale a été programmée pour effectuer les aménagement scéniques. 
 
Description :  
Les aménagements techniques travaillés permettront à la structure d’exploiter son potentiel culturel, dont 
notamment le breakdanse, mais également pour l'événementiel sportif. Ils ont été pensés de façon à 
favoriser la diversité de la programmation de l’équipement. 
Ces aménagements nécessitent l’acquisition et l’installation des équipements suivants :  
- Installation d’un mur led vidéo, de 8 mètres X 4.5 mètres; dont les dimensions sont adaptées à la 
taille de la salle, 
- Mise en place d’une structure métallique hautement résistante en U, de type h40v, permettant de 
supporter le mur vidéo ainsi que les projecteurs lumières,  
- Installation d’une console et d’un système de sonorisation (numérique et donc à faible 
consommation électrique); 
- Installation d’un rideau occultant. 
 
 



 
 

L’Aréna se dotera d’équipements peu énergivores prenant en compte les évolutions technologiques à 
venir. L’utilisation de réseaux optiques et de led est requise pour tous les matériels. 
La structure métallique en U, installée sur le pourtour du terrain, permettra d’accueillir tout type de 
manifestation. 
Le mur vidéo a fait l’objet d’une étude afin d’adapter le produit retenu à la configuration de la salle (50 
mètres X 50 mètres et public des gradins placé à 30 mètres – hors configuration particulière en fonction 
de l’événement programmé). 
Des projecteurs lumières automatiques (8) seront placés de façon équilibrée sur la structure en U. Ils 
seront complétés par 4 projecteurs puissants installés derrière les gradins et par 50 petits projecteurs 
PAR (led rouge vert bleu) pour l’habillage scénique pilotés par une console. 
Le système de sonorisation numérique sera positionné en 2 points, au sol (caissons de basse) et en 
hauteur (enceintes) devant les gradins. Il sera piloté par une console et complété par un lecteur 
multimédia et des microphones sans fil. 
Enfin, pour maîtriser les flux vidéo, lumineux et la résonance, un rideau occultant sera placé devant les 
baies vitrées qui constituent l’enveloppe du bâtiment. Ce rideau permettra également une utilisation de 
jour.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des travaux : 416 332 €  
Taux d’intervention ramené à : 28.82% 
Montant de la subvention appliquée : 120 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 28.82% du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 186 736,00 44,85% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

211 326,00 50,76% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 18 270,00 4,39% 

Total 416 332,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

296 332,00 71,18% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

120 000,00 28,82% 

Total 416 332,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057318 - STADE FRANCAIS PARIS SAINT CLOUD VOLLEY BALL - Aménagement 
de la salle Marcadet 

 
 
 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

75 343,00 € HT 20,00 % 15 069,00 €  

 Montant total de la subvention 15 069,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCPSF STADE FRANCAIS PARIS SAINT-
CLOUD 

Adresse administrative : 8 PLACE DE L'EGLISE 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur PHILIPPE PETERS, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement de la salle Marcadet. 

  

Dates prévisionnelles : 17 août 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les installations ont dû être mises en place pour la saison 2020-2021 
pour répondre aux obligations de la Ligue Nationale de Volley Ball et pour le début du Championnat de 
France de Volley-ball - Ligue A Féminine. 
 
Description :  
Le Stade Français Paris Saint-Cloud, “Les Mariannes”, est la seule équipe pro de volleyball féminin 
évoluant à Paris et en Ile-de-France au plus haut niveau, en Ligue A Féminine. Le projet Mariannes 
ambitionne de faire grandir l’équipe, son public, ses partenaires, ses infrastructures, sa notoriété, pour 
devenir un club de référence en France et en Europe d’ici les Jeux de 2024 
 
Le présent projet de mise en place de système LED s’inscrit dans cette dynamique. Il consiste à 
transformer l'ambiance des matchs, améliorer la visibilité des partenaires publics et privés et répondre aux 
demandes pour la retransmission télévisuelle. 
 
A l’occasion des rencontres faisant l’objet d’une retransmission télévisée, un système de « Challenge 
Vidéo » est proposé pour permettre aux équipes la demande de vérification d’actions qu’elles suspectent 
mal jugée, soit par une faute non indiquée, soit par une faute signalée par les arbitres ou juges de ligne. 



 
 

 
Mise en place depuis 2016 au sein des matchs de volley-ball, cette installation permet de conforter les 
arbitres dans leurs décisions, d’éviter les contestations et d’améliorer le suivi de la compétition. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif. 
Montant HT du projet : 75 343 € 
Taux d'intervention proposé : 20% 
Montant de la subvention proposée : 15 069 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
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 % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

65 861,00 87,41% 

Autres dépenses (préciser) 9 482,00 12,59% 

Total 75 343,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

15 069,00 20,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

15 069,00 20,00% 

Fonds propres 45 205,00 60,00% 

Total 75 343,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057573 - ACP COUPERIE ASSOCIATION DES CAVALIERS PROPRIETAIRES DES 
ECURIES COUPERIE - CREATION D'UNE PISTE DE COMPETITION POUR LE PARIS EIFFEL 

JUMPING 

 
 
 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

271 374,52 € TTC 18,42 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACP COUPERIE ASSOCIATION DES 
CAVALIERS PROPRIETAIRES DES 
ECURIES COUPERIE 

Adresse administrative : 13 AV STEPHANE COUPERIE 

33440 SAINT VINCENT DE PAUL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABELLE COUPERIE CAZAUX-MALEVILLE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une piste de compétition pour le Paris Eiffel Jumping. 

  

Dates prévisionnelles : 18 mai 2021 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'association sollicite un démarrage anticipé du projet afin de pouvoir 
réaliser les travaux de création de la piste de compétition dans les délais impartis compte-tenu de la date 
du déroulement du Paris Eiffel Jumping qui au lieu du 25 au 27 juin 2021. 
 
Description :  
L'Association des cavaliers propriétaires des écuries Couperie organise le Paris Eiffel Jumping du 25 au 
27 juin 2021 à Paris. 
 
Ce Concours de Sauts d'Obstacles International (CSI) 5* et (CSI) 1*, inscrit au calendrier de la Fédération 
Equestre Internationale, fait partie du circuit extérieur Longines Global Champions Tour et regroupe les 
meilleurs cavaliers du Monde.  
 
Cet événement regroupe : 250 chevaux de haut niveau, 250 cavaliers et grooms, 20 nations, 30 000 
spectateurs, 150 journalistes de presses nationales et internationales ainsi que 70 bénévoles. 
 



 
 

Les travaux consistent à créer la carrière de compétition de 80x40m qui se situera sur le bassin du 
champs-de-mars ainsi que la carrière d'entraînement.    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des dépenses : 271 374,72 € 
Taux d'intervention proposée : 18.42 % 
 
Montant de la subvention proposée : 50 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

271 374,72 100,00% 

Total 271 374,72 100,00% 

Recettes (€) 

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

50 000,00 18,42% 

Autres recettes (partenariat, 
sponsoring) 

221 374,72 81,58% 

Total 271 374,72 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° EX057676 - COMITE D'ORGANISATION FFBB (IDF) : Acquisition d'équipement relatif 
à l'organisation d'événements de Basket 3 x 3 et plus particulièrement à l'occasion de l'Europe 

Cup 3 x 3 

 
 
 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

100 000,00 € HT 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE D'ORGANISATION 

Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE HUNCKLER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipement relatif à l'organisation d'événements de Basket 3 x 3 et plus 
particulièrement à l'occasion de l'Europe Cup 3 x 3 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le Comité d'organisation de la FFBB organise l'Europe Cup 3 x 3 en 
septembre 2021 au Trocadéro. Un rétroplanning a été établi dans ce sens pour le projet sus-cité. 
 
Description :  
Objectifs :  
Investir dans du matériel de Basket 3X3 à l'occasion de l'EC3X3 et le réutiliser comme équipements 
mobiles pour les futurs événements de Basket 3X3 en Ile de France. 
 
Descriptif : 
- 4 buts de Basket (paniers) et ses 4 panneaux d’affichage  
- 10 tentes personnalisées 3X3 et ses flight case de stockage pour configurer le village et l'espace 
d'organisation 
- Bureau d’Etude Trocadéro  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : acquisition d'équipements événementiels 
 
Montant HT du projet : 100 000 €  
Taux d’intervention  : 100 % 
Montant de la subvention appliquée : 100 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 100% du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
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 % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

95 000,00 95,00% 

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

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE DE SAINT-SOUPPLETS 

 
Dossier d’aide n° EX057448 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La Commune de Saint-Soupplets, Château de Maulny, 77165 Saint-Soupplets, représenté(e) 
par Monsieur Stéphane DEVAUCHELLE, Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la commune de Saint-Soupplets, en vue de la création d’un 
complexe sportif en accès-libre, conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) 
déposé lors de la demande de financement. 

 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

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

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

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 



Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 32.16 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

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

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

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

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet création d’un complexe sportif en 
accès-libre (voir article 1) à Saint-Soupplets. 
 
Conformément à la délibération n°2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 200 000 €, représentant 32.16 % du coût total 
des travaux éligibles à 621 971,75€ HT. 
 
 
 
 



ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 



Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

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

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

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

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 
 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 

recrutement des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 

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

convention. 



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

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 



La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 
ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le ……  Le …… 
 

Pour la commune  
de Saint-Soupplets 

Le maire 
 

Stéphane DEVAUCHELLE 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION DES CAVALIERS 

PROPRIETAIRES DES ECURIES COUPERIE 
 

Dossier d’aide n° EX057573 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
L’association des cavaliers propriétaires des écuries Couperie, Château Bacon, 13 avenue 
Stephen Couperie, 33440 Saint Vincent de Paul, représenté(e) par Madame Isabelle 
Coupérie Cazaux-Maleville, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, l’acquisition d'équipement sportif objet de la présente convention permet au 
mouvement sportif, organisateur d’évènements sportifs de répondre aux besoins matériel et 
logistique spécifiques aux nouvelles formes de pratiques émergentes en Ile-de-France et de 
pouvoir le réutiliser comme équipement mobile pour d’autres manifestations sportives. Dans 
cette logique, cet équipement bénéficie d'un financement régional. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 

 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de l’association des cavaliers propriétaires des écuries Couperie, 
en vue de la création d’une piste de compétition pour le PARIS EIFFEL JUMPING, 
conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de 
financement. 



ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 5 ans à compter de sa 
réalisation. 

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

2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 

LA LAÏCITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 
2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.4 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
 
 
 



2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 18.42 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

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

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

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

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de création d’une piste de 
compétition pour le PARIS EIFFEL JUMPING (voir article 1) à Paris. 
 
Conformément à la délibération n°2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 50 000 €, représentant 18.42 % du coût total 
des travaux éligibles à 271 374,72 € HT. 
 
 
 



ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 



Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

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

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

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

 



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

- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

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

- en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

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

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

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 



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

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

 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 
ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le ……  Le …… 
 
Pour l’association ACP association 

des cavaliers propriétaires des 
écuries Couperie  

La Présidente 
 

Isabelle Coupérie Cazaux-Maleville 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE D’ORGANISATION FFBB 

 
Dossier d’aide n° EX057676 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
Le Comité d’organisation FFBB, Fédération Française de Basket-ball, 117 rue du Château 
des Rentiers, 75013 Paris, représenté(e) par Monsieur Jean-Pierre HUNCKLER, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, l’acquisition d'équipement sportif objet de la présente convention permet au 
mouvement sportif, organisateur d’évènements sportifs de répondre aux besoins matériel et 
logistique spécifiques aux nouvelles formes de pratiques émergentes en Ile-de-France et de 
pouvoir le réutiliser comme équipement mobile pour d’autres manifestations sportives. Dans 
cette logique, cet équipement bénéficie d'un financement régional. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit du comité d’organisation de la FFBB, en vue de l’acquisition 
d’équipement relatif à l’organisation d’événements de Basket 3 x 3 et plus 
particulièrement de l’Europe Cup 3 x 3, conformément au dossier d’Avant Projet 
Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement. 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 5 ans à compter de sa 
réalisation. 

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

 
2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 

LA LAÏCITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

 
2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.4 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
 



2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 100 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

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

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

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

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet d’acquisition d’équipement relatif 
à l’organisation d’événements de Basket 3 x 3 et plus particulièrement de l’Europe 
Cup 3 x 3 (voir article 1) à Paris (Trocadéro) 
 
Conformément à la délibération n°2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 100 000 €, représentant 100 % du coût total des 
travaux éligibles à 100 000 € HT. 
 
 



 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
 
 



4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

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

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
 
 



ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

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

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 
- en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité. 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au recrutement 

des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les conditions d’utilisation de 

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

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

communication. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 



La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 
ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 



ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le   Le  
 
Pour le comité d’organisation FFBB  

Le Président 
 
 
 

Jean-Pierre HUNCKLER 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE D’ASNIERES-SUR-SEINE  

 
Dossier d’aide n° EX057680 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La Commune d’Asnières-sur-Seine, Hôtel de Ville, 1 place de l’hôtel de Ville représenté(e) 
par Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la commune d’Asnières-sur-Seine, en vue de l’acquisition de 
matériel scénique pour l’aménagement de l’équipement sportif Arena Teddy Riner 
conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de 
financement. 

 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 5 ans à compter de sa 
réalisation. 

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

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
 
 
 
 



2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 28.82 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 
panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

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

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

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

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet d’acquisition de matériel scénique 
pour l’aménagement de l’équipement sportif Arena Teddy Riner (voir article 1) à 
Asnières-sur-Seine. 
 
Conformément à la délibération n°2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 120 000 €, représentant 28.82 % du coût total 
des travaux éligibles à 416 332 € HT. 
 



 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 
 
 



4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

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

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à l’article 2.1 
de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

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

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 
 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 

recrutement des stagiaires ou alternants ; 



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

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

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

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
 



ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 
ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le ……  Le  

 
Pour la commune  

d’Asnières-sur-Seine 
Le maire 

 
Manuel AESCHLIMANN 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE STADE FRANÇAIS PARIS  

SAINT CLOUD VOLLEY BALL 
 

Dossier d’aide n° EX057318 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
Le Stade Français Paris Saint Cloud Volley Ball, 8 place de l’Eglise, 92210 Saint Cloud, 
représenté(e) par Monsieur Philippe PETERS, Président directeur Général 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non. Dans cette logique, cet équipement 
bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit du Stade Français Paris Saint Cloud Volley Ball, en vue de 
l’aménagement de la salle Marcadet, conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire 
(APS) déposé lors de la demande de financement. 

 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

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

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

 
 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.). 



 
 
2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 20 % du montant subventionnable ». 
A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux 
d’information et de communication sur sa participation, 

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

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

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

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet « aménagement de la salle 
Marcadet (voir article 1) à Saint Cloud. 
 
Conformément à la délibération n°2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet 
une subvention d’un montant maximal de 15 069 €, représentant 20 % du coût total des 
travaux éligibles à 75 343 € HT. 



 
 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 



 
4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 

 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

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

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 



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

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

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 
 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 

recrutement des stagiaires ou alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 

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

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

communication. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
 
 



 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 
ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 



Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le ……  Le …… 
 

Pour le Stade Français Paris Saint 
Cloud Volley Ball 

Le Président directeur Général 
 

Philippe PETERS 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-262 
 

DOSSIER N° 21006637 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - FEDERATION 
FRANCAISE HANDISPORT 

 
 
 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

311 105,00 € TTC 32,14 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 

Adresse administrative : 42 RUE LOUIS LUMI RE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GUISLAINE WESTELYNCK, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat de cinq véhicules adaptés. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 30 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 100 000 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP 2017-199 du 17 mai 2017. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement en 
raison d’une demande non parvenue dans les délais impartis, il est procédé à une réaffectation à laquelle 
est associée une dérogation. 
 
Description :  
La présente opération a fait l'objet, par délibération CP 2017-199 du 17 mai 2017, d'un soutien régional à 
hauteur de 100 000 €. En raison d’une demande de versement parvenue tardivement, la subvention est 
devenue caduque. La fiche vise à réaffecter la subvention avec des modalités financières identiques à 
celles initiales. 
 
La Fédération Française de Handisport souhaite acheter cinq véhicules type Master fourgon adaptés pour 
faciliter le déplacement des sportifs en situation de handicap sur les sites d'entrainement ou de 
compétition. Cette flotte servira également au mouvement sportif francilien.  
 
Il s'agit d'accompagner la politique de développement du sport auprès des personnes en situation de 
handicap par l'achat de matériels adaptés et mis à disposition des clubs ou athlètes qui en font la 
demande.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le dispositif prévoit une aide au taux maximum de 80 % du coût global de la demande, en intégrant un 
plafond de subvention fixé à 100 000 €. 
 
Taux de subvention = 32,14 %, pour une somme correspondant au plafond prévu par le dispositif. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de cinq véhicules 
adaptés 

291 105,00 93,57% 

Entretiens annuels, 
assurances, parking 

20 000,00 6,43% 

Total 311 105,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil régional Île-de-
France 

100 000,00 32,14% 

CNDS 75 000,00 24,11% 

Fédération Française 
Handisport 

52 105,00 16,75% 

Partenariat constructeur 84 000,00 27,00% 

Total 311 105,00 100,00% 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-262 

 

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

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 363 065,83 € HT 11,02 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

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

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 8 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipement doit être opérationnel pour la rentrée de septembre, afin de 
ne pas pénaliser les utilisateurs. 
 
Description :  
Les travaux consisteront en la réhabilitation de la piste de 400m autour du terrain de football, la création 
de trois couloirs en revêtement synthetique avec une aire de réception de saut. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Montant HT des dépenses : 363 065.83 €  
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 15 %  
Taux d’intervention ramené à : 11.02 % 
 
Montant de la subvention proposée : 40 000 € 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 343 265,83 94,55% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 19 800,00 5,45% 

Total 363 065,83 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

323 065,83 88,98% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 11,02% 

Total 363 065,83 100,00% 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE  
 

LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE DE MARCOUSSIS 
 

Dossier d’aide n° EX049559 

 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 

La commune de MARCOUSSIS, Hôtel de ville, 5 rue Alfred-Dubois, 91460 Marcoussis, 
représenté par son Maire, Monsieur Olivier THOMAS 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE : 
 
Par délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020, la Région Ile-de-France a attribué à la 
commune de Marcoussis une subvention pour la réhabilitation d'une piste d'athlétisme et la 
création de couloirs de course avec aire de réception au stade du Moulin à Marcoussis (91), 
qui a donné lieu à la signature d’une convention 
 
Le montant de la base subventionnable a été voté TTC alors qu’il aurait dû l’être HT 
considérant que la commune est éligible au FCTVA. 
 
Le présent avenant a pour objet de corriger cette erreur matérielle. 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Dans l’article 2.5, le taux : « 9.18% » est remplacé par le taux : « 11,02% ». 
 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le deuxième alinéa de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :  
 
« Conformément à la délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020, modifiée par 
délibération n° CP 2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet une subvention 
d'un montant maximal de 40 000 € représentant 11.02% du coût global HT du projet 
plafonné à 363 065.83 € HT, conformément à la fiche projet modifiée jointe. » 
 
 
 
 



 
ARTICLE 3 : 
 
L’ensemble des autres stipulations de la convention, non modifiées par le présent avenant, 
reste inchangé. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
 
Le  Le 
 
 
  Pour la commune de  

Marcoussis 
Le Maire 

 
 
 
 

Monsieur Olivier THOMAS 
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-160 
Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-262 

 

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

 
 
 

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

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

785 670,00 € HT 11,46 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

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

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 15 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le terrain doit être achevé afin d'accueillir la reprise de la saison en 
septembre 2020. 
 
Description :  
Le projet porte sur la transformation d'un terrain de football en pelouse naturelle et terrain de football en 
terrain synthétique, ainsi que sur la réfection et la mise aux normes de l’éclairage et la création d'une piste 
d'athlétisme. 
Cet aménagement permettra d’allonger le temps d'utilisation du terrain de football (de 10h par semaine à 
60 h).  
La création d'une piste d'athlétisme, permettra à l'association d'athlétisme et aux scolaires de s’entraîner 
dans de bonnes conditions. La réfection de l'éclairage en LED et la mise aux normes permettront de 
répondre aux critères de la FFF et à la mise en sécurité des sportifs. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réalisation d’un terrain synthétique aux normes d’au moins une fédération habilitée. 
 
Montant HT des dépenses : 785 670 €  
Taux d'intervention maximum RI : 15 % 
Taux d’intervention ramené à : 11.46 % 
 
Montant de la subvention proposée : 90 000 € 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'oeuvre 19 800,00 2,52% 

Travaux 765 870,00 97,48% 

Total 785 670,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Ile de 
France 

90 000,00 11,46% 

Commune 655 670,00 83,45% 

FFF 40 000,00 5,09% 

Total 785 670,00 100,00% 
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE  
 

LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE DE MARCOUSSIS 
 

Dossier d’aide n° EX049707 

 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-262 du 22 juillet 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 

La commune de MARCOUSSIS, Hôtel de ville, 5 rue Alfred-Dubois, 91460 Marcoussis, 
représenté par son Maire, Monsieur Olivier THOMAS 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE : 
 
Par délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020, la Région Ile-de-France a attribué à la 
commune de Marcoussis une subvention pour la transformation du terrain de football en 
pelouse synthétique à Marcoussis (91), qui a donné lieu à la signature d’une convention 
 
Le montant de la base subventionnable a été voté TTC alors qu’il aurait dû l’être HT 
considérant que la commune est éligible au FCTVA. 
 
Le présent avenant a pour objet de corriger cette erreur matérielle. 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Dans l’article 2.5, le taux : « 9.55% » est remplacé par le taux : « 11,46% ». 
 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le deuxième alinéa de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :  
 
« Conformément à la délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020, modifiée par 
délibération n° CP 2021-262 du 22 juillet 2021, la Région attribue à ce projet une subvention 
d'un montant maximal de 90 000 € représentant 11.46% du coût global HT du projet 
plafonné à 785 670 € HT, conformément à la fiche projet modifiée jointe. » 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 3 : 
 
L’ensemble des autres stipulations de la convention, non modifiées par le présent avenant, 
reste inchangé. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
 
Le  Le 
 
 
  Pour la commune de  

Marcoussis 
Le Maire 

 
 
 
 

Monsieur Olivier THOMAS 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP2021-262 

 

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

 
 
 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 179,20 € TTC 50,00 % 2 589,60 €  

 Montant total de la subvention 2 589,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame V RONIQUE COTE-MILLARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

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

  

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Achat d'une structure gonflable Cirque aquatique pour la période estivale 
2020. 
 
Description :  
Achat d'une structures gonflable aquatique de loisirs Arc en ciel  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des dépenses : 5179,20 €  
Montant TTC des dépenses éligibles : 5179,20 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée : 2589,60 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

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



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

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

Structures divers 2 819,20 54,43% 

Total 5 179,20 100,00% 

Recettes (€) 

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

Subvention Région Ile de 
France 

2 589,60 50,00% 

Total 5 179,20 100,00% 
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Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-087 
 

Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021- CP 2021-262 
 

 

DOSSIER N° EX030680 - CHOISY LE ROI : Construction d'un gymnase dans le quartier des Hautes 
Bornes 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 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 CHOISY LE ROI 

Adresse administrative : PLACE  GABRIEL PERI 

94022 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DIDIER GUILLAUME, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un gymnase dans le quartier des Hautes Bornes 

 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet vise la construction d'un équipement sportif comprenant une salle multi activités d'environ 1 800 
m² pour accueillir des équipements scolaires et des associations sportives (volley ball, badminton, 
handball principalement), des gradins, vestiaires, locaux techniques et de stockage, sanitaires, et aussi 3 
900 m² d'espaces extérieurs (dont 2 pistes d'athlétisme, des espaces verts et parcours de santé).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT du projet : 3 695 762, 79 € 
Montant HT des travaux éligibles : 2 000 000 € 



 
 

Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 200 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Clos couvert (terrassement, 
gros-oeuvre, charpente, 
couverture, menuiseries 
extérieures...) 

1 897 999,86 51,36% 

Second-oeuvre (Serrurerie, 
platrerie, cloisons, menuiserie 
intérieure, revêtements sols, 
peinture...) 

471 467,93 12,76% 

Plomberie, électricité, 
ascenceur... 

606 400,00 16,41% 

Aménagements extérieurs, 
VRD 

119 895,00 3,24% 

MOE 600 000,00 16,23% 

Total 3 695 762,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SADEV 94 1 000 000,00 27,17% 

CD94 684 000,00 18,58% 

CNDS 684 000,00 18,58% 

CRIF 200 000,00 5,43% 

Commune de Choisy le Roi 1 112 762,79 30,23% 

Total 3 680 762,79 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-342 
 

Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP 2021-262 
 

 

DOSSIER N° EX046034 - COUBERT (77) - Réalisation d'un plateau sportif multisports 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 124 217,00 € HT 15,60 % 19 373,60 €  

 Montant total de la subvention 19 373,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COUBERT 

Adresse administrative : 17 RUE ARISTIDE BRIAND 

77170 COUBERT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur LOUIS SAOUT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un plateau sportif multisports 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 15 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Réalisation d'un plateau sportifs élargi, avec comme offre la possibilité de faire des parties de mini foot, du 
basket, du badminton, station de course sur rails, station d'appui pour les jambes, station de balancement 
des hanches, fitness, mini skate park.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires. En raison de la crise sanitaire, le bénéficiaire a pu accueillir plusieurs 
stagiaires au lieu d’un seul, mais sur des périodes plus courtes. Aucun stage n’a été réalisé pour 
une durée complète de 2 mois.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 124 217 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 124 217 € 
Taux d'intervention maximum : 50% 



 
 

Taux d'intervention appliqué en raison d'autres financements : 15,60 % 
Montant maximum de la subvention attribuée : 19 373,60 € 
 
 
Localisation géographique :  

• COUBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

114 217,00 91,95% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 10 000,00 8,05% 

Total 124 217,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

24 843,40 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 373,60 15,60% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

30 000,00 24,15% 

Autres recettes : PUP 50 000,00 40,25% 

Total 124 217,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-379 
 

Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP 2021-262 
 

 

DOSSIER N° EX034053 - ORGERUS (78) - Création d'un skate park et d'une piste de bicross 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 70 800,00 € HT 15,00 % 10 620,00 €  

 Montant total de la subvention 10 620,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORGERUS 

Adresse administrative : PLACE DES HALLES 

78910 ORGERUS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL VERPLAETSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un skate park et d'une piste de bicross 

 

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet d'installation du skate park (aire bitumeuse avec 6 modules) et de la piste de bicross (en sable 
stabilisé renforcé) s'inscrit dans le cadre du réaménagement d'un espace vert municipal.  
L'aménagement de ces deux équipements à destination des jeunes et adultes de la commune vise une 
pratique de loisirs, d'épanouissement et de bien-être. La commune souhaite proposer des équipements 
sportifs innovants et légers de proximité pour préserver une pratique libre tout en essayant de faire revenir 
les adolescents à la pratique sportive encadrée. 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur  
 



 
 

Montant HT des travaux : 70 800 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant subvention : 10 620 € 
 
Localisation géographique :  

• ORGERUS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Skatepark conception de 
fondation 

6 040,00 8,53% 

Fourniture et pose bordures, 
structures bitumeuses, 
modules et mobiliers 

39 175,00 55,33% 

Bicross confection piste en 
sable 

23 185,00 32,75% 

Fourniture et pose mobiliers 
piste 

2 400,00 3,39% 

Total 70 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 10 620,00 15,00% 

Département 78 21 240,00 30,00% 

Fonds commune 38 940,00 55,00% 

Total 70 800,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP 2021-262 
 

DOSSIER N° EX046999 - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77) : Création d'un terrain synthétique de 
football sur la plaine de Jonville et éclairage 

 
 
 

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

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

721 453,99 € HT 13,86 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT FARGEAU 
PONTHIERRY 

Adresse administrative : 185 AVENUE DE FONTAINEBLEAU 

77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame S VERINE FELIX BORON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un terrain synthétique de football sur la plaine de Jonville et éclairage 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Respecter la planification prévue permettant la livraison d'un équipement 
par an entre 2019 et 2021 concomitamment aux travaux déjà engagés sur un autre équipement sportif 
(extension du gymnase communal /COSEC) 
 
Description :  
Création d'un terrain synthétique au niveau de la plaine de Jonville, 1ère phase d’aménagement de ce 
secteur regroupant le COSEC mais également un collège et un futur collège en activité en 2024. En 2ème 
phase cet aménagement se poursuivra par la création d'un terrain de rugby en 2020, puis par la création 
d'une piste d’athlétisme en 2021. 
 
Le terrain d’aire de jeu en gazon synthétique pour le football à 11 d'une dimension de 105 x 68m, 
incorpore 2 terrains de football à 7 en travers, avec buts et accessoires pour les pratiques foot à 8 et foot 
à 7. Un éclairage du terrain est également prévu dans le projet 
Le revêtement en gazon synthétique sera lesté de sable et à charge de caoutchouc. 
 
L'homologation du terrain par la FFF est de niveau 5. 



 
 

Le porteur de projet s'engage à respecter les exigences particulières de protection des pratiquants et a 
prévu une solution de rétention des granulats. 
 
Le club de football résident est le US Ponthierry Football et compte une section féminine. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
 
Terrain synthétique  + MO : 
 
Montant HT des travaux : 716 473.92 €  
Montant HT des travaux éligibles : 646 453.99 € (sont exclues les dépenses relatives aux frais de 
démolition dépose,et à la reprise des abords en surface végétale d'un montant de 70 019.93€) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 15% + 10% majoration pour la réalisation d’une solution de rétention 
Taux d'intervention ramené à : 13.72%,  
Montant de la subvention appliquée : 88 750 € 
 
Eclairage : 
 
Montant HT des travaux : 107 360.53 €  
Plafond HT des travaux éligibles :  75 000 €  
Taux d'intervention :  15% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 11 250 € 
 
La subvention appliquée de 100 000€ , correspond à 12.14% du montant HT des travaux du projet, soit 
13.86% du montant HT des travaux éligibles du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux terrain 643 033,92 78,05% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 73 440,00 8,91% 

Eclairage 107 360,53 13,03% 

Total 823 834,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

723 834,45 87,86% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 12,14% 

Total 823 834,45 100,00% 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-503 
 

Modifiée par la Commission permanente du 22 juillet 2021 – CP 2021-262 
 

 

DOSSIER N° EX046600 - SAINT MARTIN EN BIERE (77) - Installation d'un citystade et de 2 terrains 
de pétanque 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

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

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

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 68 433,20 € HT 49,68 % 34 000,00 €  

 Montant total de la subvention 34 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MARTIN EN BIERE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77630 SAINT-MARTIN-EN-BIERE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VERONIQUE FEMENIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un city stade et de 2 terrains de pétanque 

  

Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le terrain communal sur lequel est envisagé l’installation du mini stadium et des deux terrains de 
pétanque dispose déjà de deux courts de tennis propriétés de Saint Martin en Bière. Les cours de tennis 
dispensés sur ces terrains sont gérés par une association, laquelle donne des leçons à ses adhérents 
ainsi qu’aux enfants de l’école primaire du Menhir sur le temps scolaire. 
 
Rassembler sur un site unique, tennis, mini stadium et pétanque, permettra aux générations de se croiser, 
se côtoyer et répondra parfaitement à l’objectif du « bien vivre ensemble » que s’est fixé l’équipe 
municipale. 
 
Un tel lieu incitera de plus les habitants de Saint Martin en Bière à pratiquer une activité physique 
essentielle au bien être de chacun sans avoir recours à un déplacement à l’extérieur du village et limitant 
ainsi l’empreinte carbone liée à la pratique du sport. 
 
Le projet intègre donc : 
- la fourniture et pose d’un mini stadium tel que décrit dans les documents joints; 



 
 

- la réalisation de deux terrains de pétanque; 
- le terrassement du terrain.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison de l’absence de réponse aux différentes offres de stage qui 
ont été proposées. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 68 433,20 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 68 433,20 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Taux d'intervention appliqué : 49,68% 
Montant de la subvention attribuée : 34 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MARTIN-EN-BIERE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose city stade 39 636,00 57,92% 

Travaux de terrassement 22 953,20 33,54% 

Travaux terrains de pétanque 5 844,00 8,54% 

Total 68 433,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

34 433,20 50,32% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

34 000,00 49,68% 

Total 68 433,20 100,00% 
 

 
 

 
 


