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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport propose d’affecter en investissement un montant global de 2 189 287,13 € et en
fonctionnement un montant global de 312 059,77 €.

Les  affectations  proposées  s’inscrivent  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  la  Stratégie
Régionale pour la Biodiversité, adoptée par délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019
et  de  la  Stratégie  en  faveur  de  l’eau,  des  milieux  aquatiques  et  humides,  adoptée  par
délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016. Elles contribuent à la poursuite des objectifs de
préservation  de  la  biodiversité  patrimoniale  et  ordinaire  en  Île-de-France  ainsi  que  de  la
préservation, restauration et valorisation des milieux aquatiques et humides.

1. Au titre du plan vert : Lauréats des 10ème et 11ème appels à projets « Plan Vert » 

La Région, en approuvant par délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017, le « Plan vert d’Île-de-
France : la nature pour tous et partout », s’est engagée dans une politique ambitieuse de réduction
de la carence en espaces verts sur l’ensemble du territoire francilien. Le règlement d’intervention
associé  a  été  adopté par  délibération  n°  CR  2017-119  du  6  juillet  2017  et  modifié  par  les
délibérations n°  CP 2018-101 du 24 janvier 2018, n° CP 2021-053 du 21 janvier 2021 et n° CP
2021-198 du 1er avril 2021.

Dans le  cadre de la mise en œuvre du  10ème appel à projets Plan vert,  deux projets ayant
candidaté au Budget participatif écologique et solidaire, mais n’ayant pas reçu un nombre suffisant
de votes des Franciliens pour bénéficier du bonus, sont présentés dans le présent rapport, pour
une affectation de 84 400 €.

Dans le cadre de la mise en œuvre du 11ème appel à projets Plan vert, lancé en décembre 2020,
l’instruction technique et financière a été réalisée conjointement par les services de l’AEV et de la
Région ; le jury s’est réuni le 5 mai 2021. 
Sur  les 32  dossiers  déposés, 18  ont  été  retenus.  2  d’entre  eux,  ayant  candidaté  au  Budget
participatif  écologique  et  solidaire,  seront  soumis  au  vote  de  la  commission  permanente  de
novembre 2021. 

16 projets, n’ayant pas candidaté au Budget participatif écologique et solidaire, sont présentés
dans le présent rapport, pour une affectation de 1 364 747,66 €. 

Il est  ainsi  proposé, à ce titre,  d’affecter  un montant total de 1 449 147,66 € d’autorisations de
programme, prélevées  sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel,  programme HP 76-003 (176003)  « Protection des milieux naturels  et  des paysages »,
action 17600307 « Plan vert »,  afin de soutenir 18 projets,  six situés en Seine-et-Marne, deux
dans les Yvelines, un en Essonne, un dans les Hauts-de-Seine, quatre en Seine-Saint-Denis et
quatre dans le Val-de-Marne. 

Ils permettront la création de 870 677 m² de nouveaux espaces verts (soit 87 hectares créés), la
requalification de  l’amélioration de l’accessibilité de 87 077 m² d’espaces verts existants (soit 8,7
hectares requalifiés), la désimperméabilisation de 10 212 m² et la plantation de 774 arbres.

Les fiches-projets y afférent sont présentées en annexe n° 1 à la délibération.

2. Au titre de la politique biodiversité

2.1 Lauréats  du  4ème appel  à  projets  « Pour la reconquête de la biodiversité  en Île-de-
France »
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La Région, en partenariat avec l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB), soutient les  projets
locaux  en  faveur  de  la  biodiversité  à  travers  l’appel  à  projets  « Pour  la  reconquête  de  la
biodiversité en Île-de-France » dont le règlement d’intervention a été adopté par délibération n° CP
2020-068 du 31 janvier 2020 et modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.

Il convient de désigner les lauréats de la session 4 pour lesquels 34 dossiers ont été déposés et
ont fait l’objet d’une analyse par les services de la Région et de l’ARB. Le jury a  rendu un avis
favorable sur 21 dossiers.

Le présent  rapport  propose  ainsi  de  désigner  les  18 dossiers lauréats qui  n'ont  pas  souhaité
participer au Budget participatif écologique et solidaire, dont :

- 7 dossiers en investissement  pour lesquels il est proposé d’affecter un montant total
d’autorisations de programme de 158 248,94 €, disponible sur le chapitre 907 « Environnement »,
code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-005 (476005) « Investissement de
l’Agence Régionale de la Biodiversité », action 476005013 « Actions de l’Agence Régionale de la
Biodiversité ».

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020 prorogé, volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
action 333 « Restauration des milieux ».

- 11 dossiers en fonctionnement pour un montant total d’autorisations d’engagement de 
106 874,57 €, disponible sur le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel  »,  programme PR 76-006  (476006)  « Actions  en  lien  avec  l'Agence  Régionale  de  la
Biodiversité  (ARB)  »,  action  476006013  « Actions  en  lien  avec  l'Agence  Régionale  de  la
Biodiversité (ARB) ».

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan 2015-2020 prorogé, volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
actions 333 « Restauration des milieux « et 334 « Connaissance et animation ».

Les projets sont répartis comme suit : 2 projets portant sur l’ensemble du territoire régional, 2 en
Seine-et-Marne, 9 en Essonne, 4 en Yvelines, 1 à Paris.

L’ensemble des fiches-projets y afférent est présenté en annexe n° 2 à la délibération.

2.2 Soutien aux Réserves Naturelles Régionales (RNR) 

Dans  le  cadre  de  la  gestion  des  Réserves  Naturelles  Régionales,  le  rapport  propose
d’affecter pour 4 dossiers, un montant total de 118 325,20 €  dont :

-  51 485 € d’autorisations  de programme au profit  de  la  Réserve Naturelle  Régionale  du
Marais de Larchant et un complément d’affectation de 17 500 € au profit de l’Agence des Espaces
Verts (AEV), dédié à la définition de la phase d’avant-projet du programme de renaturation du ru
du  Vieux  Moutiers (n°  CP  16-593).  Les  montants  sont  disponibles  sur  le  chapitre  907
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel »,  programme PR 76-003 (476003)
« Protection  des milieux  naturels  et  des paysages »,  action  476003053 « Réserves naturelles
régionales.

-  66 840,20 € d’autorisations d’engagement disponibles sur le chapitre 937 « Environnement
», code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-003 (476003) « Protection des
milieux naturels et des paysages », action 476003053 « Réserves naturelles régionales », afin de
soutenir  les 2 RNR des  Île de Chelles et  du Val  et  Coteau de Saint-Rémy et  des étangs de
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Bonnelles. 
Ces  affectations relèvent  du  CPER  2015-2020 prorogé, volet  3  « Transition  Ecologique  et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
action 331 « Réservoirs.

Les fiches-projets y afférent sont présentées en annexe n° 2 à la délibération.

3. Au titre de la politique de l’eau et des milieux aquatiques

La Région, par délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016 modifié par délibération n° CP
2021-198 du 1er avril 2021, s’est engagée dans une stratégie visant en priorité la préservation, la
restauration et la valorisation des milieux aquatiques et humides.

3.1.  Affectation  d’autorisations  de  programme en  faveur  des  milieux  aquatiques  et
humides

Le présent  rapport  mobilise un montant  global de 530 405,53 € d’autorisations de programme
disponibles sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 74 « Politique de l’Eau »,
programme PR 74-006 (474006) « Milieux aquatiques et humides », action 474006013 « Milieux
aquatiques et humides », pour la mise en œuvre de mesures alternatives à l’usage des produits
phytosanitaires, la réhabilitation des berges, la maîtrise des ruissellements et la gestion alternative
des eaux pluviales.
Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020 prorogé, volet  « Transition  écologique  et
énergétique », sous-volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action
333 « Restauration des milieux ».

L’ensemble des fiches-projets y afférent vous est présenté en annexe n° 3 à la délibération.

3.2. Soutien à l’animation de contrats trame verte et bleue

Pour le développement des trames vertes et bleues, il est proposé, à la suite de l’approbation du
contrat  Trame  verte  et  bleue  de  la  Bièvre,  de  conclure  pour  son  animation  une  convention
conforme à la convention-type adoptée par délibération CP 16-313 du 16 novembre 2016 avec le
Syndicat « SMBVB » (Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre).

Par ailleurs,  se poursuivent les animations pour les contrats de trame verte et bleue avec : le «
SYAGE » (Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de
l’Yerres) pour l’animation du contrat Yerres ; le « SIARJA » (Syndicat mixte pour l’Aménagement &
l’entretien de la Rivière la Juine et de ses Affluents) pour celle du contrat Juine et le Syndicat «
Marne Vive » pour celle du contrat Marne Confluence.

Il est aussi proposé d’affecter à ce titre, 129 345 € d’autorisations d’engagement disponibles sur le
chapitre 937 «Environnement », code fonctionnel 74 « Politique de l’Eau », programme PR 74-007
(474007) « Contrats trame verte et bleue », action 474007013 « Contrats trame verte et bleue »,
pour soutenir l’animation de ces contrats trame verte et bleue.
Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020 prorogé,  volet  «  Transition  écologique  et
énergétique », sous-volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action
334 « Connaissance et animation ».

L’ensemble des fiches-projets y afférent est présenté en annexe 3 à la délibération.

4. Versement de cotisation annuelle  

Au titre  des  cotisations  annuelles  pour  2021,  il  est  proposé  d’affecter 9  000 € d’autorisations
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d’engagement  à  l’association  Réserves  naturelles  de  France  (RNF).  Elle  fédère  le  réseau
Association  Réserves  Naturelles  de  France  (RNF)  et  continue  à  bénéficier  de  cet  appui.  Ce
montant est disponible sur le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine
naturel », programme HP 76-003 (176003) « Protection des milieux naturels et des paysages »,
action 17600302 « Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité ».

5.  Dérogation à la mesure « 100 000 stages »

Il est proposé d’accorder une dérogation exceptionnelle à la mesure « 100 000 stages » en faveur
des bénéficiaires suivants, qui malgré leurs efforts ne sont pas parvenus à recruter des stagiaires
ou alternants :

 La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), bénéficiaire de 5 subventions au titre des
« Réserves Naturelles  Régionales »,  adoptées par  délibération n°  CP 2020-097 du 1er
juillet  2020,  en vue de la  mise en œuvre du plan de gestion de la  Réserve Naturelle
Régionale du Bassin de la Bièvre. 

 La commune de  Voisenon, bénéficiaire d’une subvention  adoptée par délibération n° CP
2020-490 du 18 novembre 2020, au titre de la « démarche zéro phyto » 

 La commune de  Chevru,  bénéficiaire d’une subvention  adoptée par délibération n° CP
2020-490 du 18 novembre 2020, au titre de la « démarche zéro phyto »

 La commune de Bois le Roi, bénéficiaire d’une subvention adoptée par délibération n° CP
2020-490 du 18 novembre 2020, au titre de la « démarche zéro phyto ».

 La commune de Meigneux, pour son opération « Végétalisation des allées secondaires du
cimetière » présentée à cette commission permanente.

Les  fiches-projets modifiées  20012511,  20012515,  20012521,  20012522,  20012523  (LPO)  et
20012331 (Voisenon), 20012189 (Chevru) et EX052732 (Bois-le-Roi) sont présentées en annexe
n° 4 à la délibération. La fiche-projet 21005640 (Meigneux) est présentée dans les fiches-projets «
EAU » figurant annexe n° 3 à la délibération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 JUILLET 2021

POLITIQUE DE LA BIODIVERSITÉ ET POLITIQUE DE L'EAU : 3ÈME
AFFECTATION POUR 2021 - APPELS À PROJETS 2021 : PLAN VERT : 10ÈME

ET 11ÈME SESSION - BIODIVERSITÉ : 4ÈME SESSION

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

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

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

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CP 06-716 du 21 septembre 2006 relative à l’adhésion de la région Île-de-
France à l’association Réserves Naturelles de France (RNF) ;

VU la délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du Schéma Directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du contrat de plan État
Région 2015-2020 ; 

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

VU la délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, portant sur la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la  délibération  n°  CP  16-313 du  16  novembre  2016  modifiée  approuvant  les  nouvelles
conventions types dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU la  délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 modifiée, portant approbation du « Plan Vert
d’Île-de-France : la nature pour tous et partout » ;

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 ;
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VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 approuvant déclinaison du dispositif «  
100 000 stages pour les jeunes franciliens  « avec les départements franciliens ;

VU la délibération n° CP 2018-101 portant approbation du règlement d’intervention modifié du Plan
Vert de l’Ile de France modifié par délibération n° CP 2021-053 du 21 janvier 2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-548 du 21 novembre 2018 relative à l’Eau, milieux aquatiques et
humides - 4ème affectation 2018 Appels à projet plan vert - 3ème session 2018 ;

VU la délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019 portant  approbation de la Stratégie
régionale pour la biodiversité 2020-2030 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-068  du  31  janvier  2020  portant  approbation  du  Règlement
d’intervention de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030  modifié par délibération  
n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-118  du  4  mars  2020  portant  approbation  de  la  convention
quinquennale d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l’Agence des Espaces Verts
(AEV) pour 2020-2024 ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CP 2020-490 du 18 novembre 2020 relative à la politique de la biodiversité et
à la  politique de l'eau :  3ème affectation pour 2020 appels à projets 2020 : biodiversité 2ème
session et plan vert 9ème session ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 portant sur la mise en œuvre des propositions
issues de la COP pour l'aménagement durable et l'environnement ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  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 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, adopté le 5 novembre 2015 par le comité de
bassin et Arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin ;

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

VU le rapport n°CP 2021-269 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
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Décide au titre  des  dixième et onzième appels à projets Plan Vert,  de participer au
financement  des 18 opérations détaillées  dans les  fiches-projets  figurant  en annexe n°  1 à la
présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  en  investissement,  pour  un  montant
prévisionnel maximum de 1 449 147,66 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 449 147,66 €, disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-
003 (176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600307 « Plan vert »,
du budget 2021.

Article 2 :

Décide  de  participer  au  titre  de  la  «  Stratégie  régionale  pour  la  biodiversité »  au
financement des 18 opérations en faveur des maîtres d’ouvrage retenus par le jury du comité de
programmation, et détaillées dans les fiches-projets figurant en annexe n° 2 à la délibération, par
l’attribution  de  subventions  d’un  montant  total  maximum  prévisionnel  de  158 248,94 €  en
investissement et de 106 874,57 € en fonctionnement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 158 248,94 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
005  (476005)  « Investissement  de  l’Agence  Régionale  de  la  Biodiversité  (ARB) »,  action
476005013 « Investissement de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  2015-2020  prorogé, volet  3  «  Transition
écologique et énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des
ressources », actions 333 « Restauration des milieux ».

Affecte  une autorisation d’engagement d’un montant de  106 874,57 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
006 (476006) « Actions de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », action 476006013 «
Actions de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », du budget 2021.

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  2015-2020  prorogé,  volet  3  «  Transition
écologique et énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des
ressources », actions 333 « Restauration des milieux » et 334 « Connaissance et animation ».

Article 3 :

Décide de participer au titre des  Réserves naturelles régionales,  au financement des
opérations détaillées dans les fiches-projets figurant en annexe n° 2 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  51 485 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation  de programme  d’un montant total de  51 485  € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
003 (476003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 476003053 « Réserves
naturelles régionales », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du Contrat  de Plan État-Région 2015-2020 prorogé, volet  3 «
Transition  Écologique  et  Énergétique  »,  sous-volet  33  «  Reconquête  de  la  biodiversité  et
préservation des ressources », action 333 « Restauration des milieux ».

Article 4 :

Décide de participer au titre des  Réserves naturelles régionales, au financement des
opérations détaillées dans les fiches-projets figurant en annexe n° 2 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 66 840,20 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant total de 66 840,20 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
003 (476003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 476003053 « Réserves
naturelles régionales », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du Contrat  de Plan État-Région 2015-2020 prorogé, volet  3 «
Transition  Écologique  et  Énergétique  »,  sous-volet  33  «  Reconquête  de  la  biodiversité  et
préservation des ressources », actions 333 « Restauration des milieux » et 334 « Connaissance et
animation.

Article 5 :

Décide  de verser la  cotisation annuelle de 9 000 € au profit de Réserves Naturelles de
France (RNF).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  9 000  € disponible  sur  le  chapitre  937
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-003 (176003)
« Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages »,  action  17600302  « Aide  aux  actions  de
protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2021.

Article 6 :

Décide de participer, au titre de la « Stratégie régionale relative aux milieux aquatiques
et humides », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projets figurant en annexe
n° 3 à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’investissement d’un montant total
prévisionnel maximum de 530 405,53 €.

Subordonne  l’attribution  des  subventions  supérieures  à  23  000  €  à  la  conclusion  de
conventions conformes au modèle approuvé par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet, un montant d’autorisations de programme de 530 405,53 €, disponible
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sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 74 « politique de l’eau », programme PR
74-006 (474006) « Milieux aquatiques et humides », action 474006013 « Milieux aquatiques et
humides », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020 prorogé, volet « Transition écologique et
énergétique », sous-volet « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action
333 « Restauration des milieux ».

Article 7 :

Décide de participer, au titre de la « Stratégie régionale relative aux Milieux aquatiques et
humides », au financement des opérations détaillées dans les fiches-projets figurant en annexe 3
à la présente délibération, par l’attribution de subventions de fonctionnement d’un montant total
prévisionnel maximum de 129 345 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme au
modèle-type  approuvé  par  la  délibération  n°  CP  16-313  du  16  novembre  2016,  modifiée
délibération  n°  CR  2017-51  du  9  mars  2017  susvisée  avec le  Syndicat  « SMBVB »  pour
l’animation du contrat « Bièvre » et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte à cet effet, un montant d’autorisation d’engagement de 129 345 €, disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 74 « politique de l’Eau », programme PR 74-007
(474007) « Contrats trame verte et bleue », action 474007013 « Contrats trame verte et bleue »,
du budget 2021.

Ces affectations relèvent du  CPER  2015-2020 prorogé,  volet  «Transition  écologique  et
énergétique », sous-volet «Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action
334 « Connaissance et animation ».

Article  8 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projets en annexe n° 1,
n° 2 et n° 3 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3
du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 9 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à :

- La ligue pour la protection des oiseaux (LPO) pour les 5 subventions qui lui ont été accordées par
délibération n° CP 2020-490 du 18 novembre 2020 susvisée, au titre des « Réserves Naturelles
Régionales », 
 
- La commune de Voisenon, pour la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP 2020-
490 du  18 novembre 2020 susvisée, au titre de la  « démarche zéro phyto grâce à l'achat  de
matériel alternatif ».

- La commune de Chevru, pour la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP 2020-
490 du 18 novembre 2020 susvisée, au titre de la « démarche zéro phyto grâce à l'achat  de
matériel alternatif ».
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- La commune de  Bois le Roi,  pour la subvention qui lui a été accordée par délibération n°  CP
2020-490 du 18 novembre 2020 susvisée, au titre de la « démarche zéro phyto grâce à l'achat de
matériel alternatif ».

-  La  commune  de  Meigneux,  pour  son  opération  « Végétalisation  des  allées  secondaires  du
cimetière »

Approuve en conséquence les fiches-projets modifiées n° 20012511, 20012515, 20012521,
20012522,  20012523,  20012331,  20012189  et  EX052732  présentées  en  annexe  n°  4  à  la
présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe n° 1 : Fiches-projets "Plan Vert"
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX054246 - OUVERTURE AU PUBLIC DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) « LE 
CARREAU FRANC » À MAROLLES-SUR-SEINE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204132-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

117 000,00 € HT 40,00 % 46 800,00 €  

 Montant total de la subvention 46 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS-PERES 

77010 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS PARIGI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département de Seine-et-Marne est propriétaire de la réserve ornithologique de l'Espace naturel 
sensible du Carreau franc situé à Marolles-sur-Seine, remise gracieusement par la Société des 
Autoroutes Paris Rhin-Rhône après exploitation et reconnue comme site d’intérêt écologique majeur, par 
la présence d'espèces avicoles remarquables. Une opportunité foncière se présente pour acquérir une 
extension de 40 ha, la Communauté de communes acquérant 25 ha de la même unité foncière, ce qui 
conduirait à une extension totale de 65 ha pour cet espace naturel sensible. Ce serait ainsi 100 ha 
d'espaces naturels d'un seul tenant qui pourraient faire l'objet d'une ouverture au public sur environ la 
moitié de cette surface, en respectant strictement la tranquillité de l'avifaune.  
 
Situé dans un secteur carencé en espaces verts et avec des projets d'urbanisation importants, à proximité 
directe de l'espace naturel, le projet répond à un enjeu de préservation foncière, d'ouverture au public 
d'un lieu de promenade et de découverte ornithologique. 
 
Le projet prévoit ainsi : 
- l'acquisition de 40 ha ; 
- la création de cheminements, d'un observatoire ornithologique de grande dimension pour accueillir une 
classe entière et d’ilots de fraicheur ; 



 
 

- la désimperméabilisation de 350 m² d'anciennes plateformes d'exploitation ; 
- la mise en place d'un parcours pédagogique ; 
- la plantation de 200 arbres d’alignement pour abaisser le bruit sur site (enclavé entre plusieurs axes 
routiers très fréquentés dont une autoroute) ; 
- la création de 65 hectares de nouveaux espaces verts accessibles au public. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 65 hectares de nouveaux espaces verts 
accessibles au public, la plantation de 200 arbres d’alignement et la désimperméabilisation de 350 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité 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 un nombre global de stagiaires par le biais d’une convention « 
grand compte ». 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses retenues dans la base subventionnable (117 000 HT) sont les suivantes : terrassements, 
travaux d’aménagement, mobiliers et clôtures, plantations de haies champêtres. Ne sont pas retenues : 
les acquisitions foncières, les études, la construction de l’observatoire. 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAROLLES-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 % 
Terrassements 75 000,00 11,65% 

Travaux d’aménagement, 
mobiliers et clôtures 

22 500,00 3,49% 

Plantations de haies 
champêtres 

19 500,00 3,03% 

NON RETENU : Construction 
de l’observatoire 

167 000,00 25,93% 

NON RETENU : Acquisitions 
foncières 

335 000,00 52,02% 

NON RETENU : Études 25 000,00 3,88% 

Total 644 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 46 800,00 7,27% 

Fonds propres 597 200,00 92,73% 

Total 644 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX054248 - AMENAGEMENT DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) « LE MARAIS 
DU LUTIN » À VENEUX-LES-SABLONS (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204132-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

94 000,00 € HT 40,00 % 37 600,00 €  

 Montant total de la subvention 37 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS-PERES 

77010 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS PARIGI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Espace Naturel Sensible du Marais du Lutin se situe à la confluence du Loing et de la Seine. Il est relié 
par une passerelle piétonne à la promenade de berge de Seine de Saint-Mammès et présente donc un 
fort potentiel d'attraction touristique et d'espace de nature de proximité pour les habitants. 
ENS créé par le Département en 1991, sa superficie de 376,42 hectares s’étend au gré des acquisitions 
foncières du Département, lui permettant ainsi de mener à bien sa politique de préservation et de 
valorisation des paysages et des milieux naturels des sites et leur ouverture au public. 
L’ENS du Marais du Lutin a été identifié comme un site prioritaire d’aménagement du fait de ses intérêts 
paysagers, biologiques, patrimoniaux et touristiques. 
 
L’aménagement du site s’articule autour de 3 objectifs principaux : 
- la reconquête des paysages patrimoniaux de plaine alluviale de la confluence du Loing et de la Seine ; 
- la diversification des milieux par l’amélioration du fonctionnement écologique et hydraulique du site ; 
- la valorisation et l’aménagement qualitatif du périmètre de projet en vue de son ouverture au public. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la mise en accessibilité de 19,7 hectares d’espaces verts 
et de nature. 
 



 
 

Le projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux et à la maitrise des ruissellements. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter un nombre global de stagiaires par le biais d’une convention « 
grand compte ». 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses retenues dans la base subventionnable (94 000 HT) sont celles liées à l’ouverture au public 
: création d’un ponton-passerelle de franchissement (en chantier insertion), création et sécurisation de 
cheminements. 
Ne sont pas retenues : les acquisitions foncières, les travaux de restauration hydraulique, les études, les 
travaux de diversification écologique des milieux humides, le traitement de la décharge sauvage et la 
zone de stationnement. 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MORET LOING ET ORVANNE 
 
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 % 
Création d’un ponton-
passerelle de franchissement 
en chantier insertion 

79 200,00 10,12% 

Création de cheminements 
(terrassement manuel et 
compactage) 

8 700,00 1,11% 

Travaux de sécurisation des 
cheminements (abattage 
futaie irrégulière et 
dessouchage) 

6 100,00 0,78% 

NON RETENU : Acquisitions 
foncières : 

150 000,00 19,18% 

NON RETENU : Études 106 779,00 13,65% 

NON RETENU : Restauration 
hydraulique 

132 000,00 16,87% 

NON RETENU : 
Diversification écologique des 
milieux humides 

75 250,00 9,62% 

NON RETENU : Traitement 
de la décharge sauvage 

184 223,00 23,55% 

NON RETENU : Création 
d’une zone de stationnement 

40 000,00 5,11% 

Total 782 252,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 37 600,00 4,81% 

Agence de l’Eau Seine 
Normandie 

285 800,00 36,54% 

Fonds propres 458 852,00 58,66% 

Total 782 252,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057135 - CRÉATION ET AMÉNAGEMENT D'UN VERGER COMMUNAL PARTAGÉ ET 
PÉDAGOGIQUE À CRÈVECŒUR-EN-BRIE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

9 850,00 € HT 40,00 % 3 940,00 €  

 Montant total de la subvention 3 940,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CREVECOEUR EN BRIE 

Adresse administrative : 7 RUE DE LA FORET DE CRECY 

77610 CREVECOEUR EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Marc CUYPERS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Crèvecœur-en-Brie souhaite créer et aménager un verger communal partagé et pédagogique 
à des fins de sensibilisation environnementale et de création de lien social. 
 
Sur un terrain communal inusité, la collectivité souhaite créer un verger communal avec des arbres 
fruitiers locaux, favorisant la biodiversité et nécessitant un entretien minimum, des plantes mellifères, du 
mobilier urbain (banc, table de pique-nique...), et des bacs de compostage. 
 
L'objectif est d’une part de créer du lien social en permettant aux riverains de se retrouver sur un site de 
partage et de détente, et d’autre part de sensibiliser les riverains et les enfants de l'école communale à 
l'environnement et la biodiversité à travers les plantes, les arbres fruitiers, les insectes (mur de pierres 
sèches, maison d'insectes...) et le compostage. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création et la requalification de 1 800 m² d’espaces 
verts et de nature. 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements.   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CREVECOEUR-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 % 
Achat des arbres 3 630,00 36,85% 

Travaux de plantation 1 820,00 18,48% 

Montage du mobilier 1 000,00 10,15% 

Achat du mobilier 3 000,00 30,46% 

Équipement (composteurs, 
etc.) 

400,00 4,06% 

Total 9 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 3 940,00 40,00% 

Fonds propres 5 910,00 60,00% 

Total 9 850,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057136 - RÉAMÉNAGEMENT ET VÉGÉTALISATION DE LA PLACE ROSCOMMON 
"PIERRE LONGUE" À CHARTRETTES (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

14 820,00 € HT 40,00 % 5 928,00 €  

 Montant total de la subvention 5 928,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHARTRETTES 

Adresse administrative : 37 T RUE GEORGES CLEMENCEAU 

77590 CHARTRETTES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PASCAL GROS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 mars 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le diagnostic et la concertation des habitants ont démarré en mars 2021, 
les travaux de plantation auront lieu à l’automne 2021. 
 
Description :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre des chantiers citoyens de la Ville qui visent à réaménager certains 
espaces publics en associant les habitants volontaires lors de quatre étapes : le diagnostic collectif, le 
dessin participatif du futur aménagement, la plantation citoyenne, puis la gestion collective du site. 
 
Le premier chantier citoyen vise à réaménager la place Roscommon - Pierre Longue située au cœur du 
quartier des Sérands. Celle-ci devait être un lieu de vie et de rencontre, mais faute d’aménagement elle 
n’a pas rempli la mission qui lui avait été confiée. Ainsi, hormis la plantation de haies végétales 
persistantes pour masquer les murs de clôture des riverains et la plantation d’un cerisier au milieu de la 
place, rien n’avait jusqu’à présent été organisé.  
 
Ce réaménagement répond à plusieurs objectifs, co-définis par les participants : remettre de la 
biodiversité au cœur du quartier, donner une place centrale à la végétation, offrir des espaces ombragés 
pour pouvoir profiter de la place y compris en plein cœur de l’été, créer un îlot de fraicheur à proximité des 
habitations, faire de la place un lieu de rencontres, d’apprentissages et de partages, limiter les besoins en 
intervention humaine (arrosage, etc.). 



 
 

 
Ainsi, plusieurs espaces seront réalisés et cogérés par les riverains :  
- un espace potager / fruitiers (verger pédagogique, fruitiers palissés, carrés potagers) ; 
- un sentier pédagogique (plantations de différentes strates - arborée, arbustive et herbacée - 
déplacement du mobilier existant, installation de panneaux pédagogiques sur le thème « bosquet du 
Gâtinais », etc.) ;  
- des blocs de grès massifs et allongés (clin d’œil au nom de la place « pierre longue » et offrant de 
nouvelles places assises pour profiter de l’espace) ; 
- un espace d’accueil de la biodiversité (nichoirs, hôtels à insectes) ; 
- un espace de stationnement pour vélos afin de faciliter le recours aux mobilités douces. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la requalification de 564 m² d’espaces verts et la 
plantation d’un arbre (châtaigner). Il est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, 
ainsi qu’aux liens sociaux. 
  
 
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 :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (14 820 
€ HT) sont les suivantes : achats de fournitures et matériaux pour les plantations, travaux d’aménagement 
et de végétalisation, (dépenses éligibles à 100%), et une partie des études (plafonnées à 10 % du 
montant global des dépenses éligibles). 
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARTRETTES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de fournitures pour 
carrés potagers, végétaux 
strate arborée, arbustive et 
herbacée 

9 750,00 56,69% 

Travaux : déblai, remblai, 
décomptage, création de 
carrés potagers et panneaux 
pédagogiques 

3 350,00 19,48% 

Prestation de service 
(retenues dans la limite de 10 
% du total des dépenses) : 
études et assistance à 
maitrise d’ouvrage 

1 720,00 10,00% 

NON RETENUES : prestation 
de service dépassant le seuil 
de 10% 

2 380,00 13,84% 

Total 17 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 5 928,00 34,47% 

Fonds propres 11 272,00 65,53% 

Total 17 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057138 - CRÉATION D'UN PARC PUBLIC PLACE DE LA FONTAINE SAINTE-
CATHERINE À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

455 880,00 € HT 40,00 % 182 352,00 €  

 Montant total de la subvention 182 352,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de démolition du bâtiment et de dépollution des sols ont 
démarré en mars 2021, pour des raisons de sécurité (risque d’effondrement du bâti). 
 
Description :  
La Ville de Saint-Germain-en-Laye souhaite créer une coulée verte pour les piétons entre le parking 
public situé boulevard de la Paix et le musée départemental Maurice Denis. Cette coulée verte sera 
ponctuée par trois parcs – place Georges Pompidou sur le parking, le futur parc place Sainte Catherine 
(objet de la présente demande de subvention) et le parc du Musée – qui permettra plus de connexions 
écologiques entre les milieux et les mettra en valeur. 
 
Dans ce cadre, un parc public sera créé place de la Fontaine Sainte Catherine, sur une emprise bâtie 
récemment acquise par la Ville et qu’il convient de démolir. Ainsi, les travaux d'aménagement de ce 
nouvel espace vert comprennent la démolition d'un bâtiment, la dépollution des sols, la 
désimperméabilisation du terrain et la création nette d'un nouveau parc public : cheminements piétons, 
aire de jeux, mobilier, plantations sur différentes strates (trame arborée, lisière boisée, massifs 
végétalisés). 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la création de 1 550 m² de nouveaux espaces verts, 
la plantation de 16 arbres et la désimperméabilisation de 95 m². 



 
 

 
Le projet est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux et à la maitrise des ruissellements. Il permet 
l’accessibilité 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 :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (455 
880 € HT) sont les suivantes : travaux de démolition et de dépollution, travaux préparatoires, 
terrassements, revêtements perméables, espaces verts (dépenses éligibles à 100%), mobilier durable 
(n’excédant pas les 20% du budget). 
Les dépenses non retenues sont les suivantes : acquisition foncière, revêtements imperméables, 
éclairage public, mobilier non durable, aléas. 
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
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 de démolition et 
dépollution 

282 300,00 23,81% 

Travaux préparatoires 32 260,00 2,72% 

Terrassements 51 400,00 4,34% 

Voiries en pavés, pierre 
naturelle, joints végétalisés 

27 650,00 2,33% 

Espaces verts 43 970,00 3,71% 

Mobilier durable (corbeille et 
bancs) 

18 300,00 1,54% 

NON RETENU : acquisition 
foncière et résiliation 
anticipée d’un bail 

512 950,00 43,26% 

NON RETENU : travaux 
préparatoires pour 
stationnements en enrobé et 
trottoirs 

8 940,00 0,75% 

NON RETENU : voiries et 
stationnement imperméables 
(enrobé, béton désactivé, sol 
souple) 

117 675,00 9,93% 

NON RETENU : éclairage 
public 

27 250,00 2,30% 

NON RETENU : mobilier non 
durable 

11 800,00 1,00% 

NON RETENU : aléas / 
imprévus 

51 127,00 4,31% 

Total 1 185 622,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 182 352,00 15,38% 

Fonds propres 1 003 270,00 84,62% 

Total 1 185 622,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057141 - AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES ABORDS EXTÉRIEURS DE LA PISCINE 
COMMUNAUTAIRE DES FONTAINES À RAMBOUILLET (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

337 088,58 € HT 40,00 % 134 835,48 €  

 Montant total de la subvention 134 835,48 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAMBOUILLET TERRITOIRES 

Adresse administrative : 22 RUE GUSTAVE EIFFEL 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Thomas GOURLAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 5 mai 2021 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Communauté d’agglomération souhaite démarrer au plus vite les 
travaux de dépose, de démolition et de terrassement. Les plantations quant à elles seront réalisées à 
l’automne 2021. 
 
Description :  
La piscine communautaire des Fontaines est en travaux depuis le mois de décembre 2016, afin de 
réaliser une extension ainsi que la réhabilitation du site existant. Ces travaux seront accompagnés 
d’aménagements paysagers sur les espaces extérieurs, afin de proposer aux usagers des espaces de 
détente et la mise en valeur des espaces publics limitrophes à l’équipement. La zone de projet est 
découpée en 2 espaces :  
- La partie Sud : espace extérieur de la piscine, accessible aux usagers de la piscine (accès payant) ; Cet 
espace est délimité par un portail d’accès qui sera ouvert aux publics (entrée gratuite) environ 4 fois par 
an lors de grandes manifestations sportives ;  
- La partie Est : espace public permettant l’accès à la piscine, mais également de lieu de détente et de 
rencontre (installation d’équipements lors de manifestations). 
 
La partie Est du projet est aujourd’hui composée de 610 m² de surfaces imperméables résultant des 
anciens aménagements (béton balayé, enrobés) et des pistes d’accès au chantier de réhabilitation de la 
piscine, et de 1 660 m² d’espaces verts vieillissants et dégradés par les pistes d’accès liés au chantier de 



 
 

réhabilitation de la piscine. 
 
Sur cette partie, le nouvel aménagement sera composé : 
- d’allées en béton désactivé sur une surface de 650 m² qui assureront un rôle de liaison de la rue des 
Fontaines aux abords de la piscine, d’accès techniques pour les véhicules de services et de rampe PMR 
pour accéder à la piscine ; 
- d’allées en dalles engazonnées sur une surface de 380 m², le long du cours de tennis couvert, pour 
accueillir des équipements lors de manifestations. Elles assureront une surface suffisamment stable pour 
l’installation des stands et perméable pour l’infiltration des eaux de ruissellement. Cet espace sera bordé 
d’un alignement d’arbres et de massifs d’arbustes ; 
- d’espaces verts sur une surface de 1 240 m², composés de surfaces engazonnées ponctuées de 
mouvements de terre afin de mettre en scène la forme de plusieurs gouttes d’eau, et de plantations 
d’arbustes et d’arbres pour assurer des espaces de fraicheur ;  
- de mobilier de repos, de propreté, ainsi qu’un abri vélos à proximité de l’entrée de la piscine. 
 
Sur la partie Sud, accessible pour les usagers de la piscine, la plateforme actuelle en enrobé de 
l’ancienne buvette sera démolie et arasée au même niveau que le terrain d’athlétisme afin de transformer 
les surfaces imperméables en surfaces perméables. Au total 900 m² d’espaces verts seront créés pour 
offrir aux usagers un espace de détente composé de surfaces engazonnées, de massifs arbustifs et 
d’arbres. 
Un travail sur la limite entre les extérieurs de la piscine et le terrain d’athlétisme sera réalisé avec 
l’implantation d’une clôture et d’une haie forestière. Un nouvel espace partagé sera également aménagé 
avec l’implantation d’une future buvette. Celle-ci fera la liaison entre l’espace intérieur/extérieur de la 
piscine et les autres parties sportives (terrain d’athlétisme). 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la requalification de 2 270 m² d’espaces verts, la 
plantation de 61 arbres d’alignement et la désimperméabilisation de 1 390 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité 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 :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (337 
088,58 € HT) sont les suivantes : travaux préparatoires, terrassements, aménagement accès PMR, 
espaces verts (dépenses éligibles à 100%), mobilier durable et éclairage écologique (n’excédant pas les 
20% du budget). 
Ne sont pas retenues les dépenses liées aux revêtements imperméables hors accès PMR, réseaux, 
voirie, signalisation, serrurerie. 
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.  
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• CC RAMBOUILLET TERRITOIRES 
 
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 % 
PARTIE EST : Travaux 
préparatoires, terrassements, 
accès PMR 

78 740,00 17,73% 

PARTIE EST : Espaces verts 44 200,00 9,95% 

PARTIE EST : Mobilier 
durable et éclairage 
écologique (dans la limite de 
20% des dépenses éligibles) 

42 327,47 9,53% 

PARTIE SUD : Travaux 
préparatoires, terrassements, 
accès PMR 

127 203,89 28,65% 

PARTIE SUD : Espaces verts 44 617,22 10,05% 

NON RETENU : PARTIE 
EST : Réseaux divers, 
chaussée hors accès PMR, 
signalisation, serrurerie et 
mobilier non durable, et 
mobilier durable et éclairage 
écologique mais dépassant 
les 20 % 

106 957,34 24,09% 

Total 444 045,92 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 134 835,48 30,37% 

Fonds propres 309 210,44 69,63% 

Total 444 045,92 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057179 - RÉAMÉNAGEMENT DU BOIS DE L'AURORE À ANTONY (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

603 237,00 € HT 37,70 % 227 415,00 €  

 Montant total de la subvention 227 415,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANTONY 

Adresse administrative : PL DE L'HOTEL DE VILLE 

92161 ANTONY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-YVES SENANT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont démarré au mois de mars 2021 afin de ne pas empiéter 
sur la période de nidification des oiseaux. 
 
Description :  
Le bois de l’Aurore constitue le principal espace vert du quartier des Rabats, à Antony. Cet espace de 2,4 
hectares présente une forte déclivité entraînant un important phénomène de ruissellement qui occasionne 
des dégâts considérables en cas de fortes pluies, ce qui s'est produit en 2018. Cet évènement pluvieux 
intense a mis en évidence la vulnérabilité de cet espace vert lors d’épisodes climatiques extrêmes. 
 
La Ville souhaite faire évoluer l’aménagement initial datant des années 1990 et entreprendre un 
réaménagement global de cet espace afin d’adapter ce dernier aux nouvelles conditions climatiques tout 
en conciliant fréquentation et préservation des écosystèmes en place.  
 
Il s'agit d'améliorer la résilience du site, de lutter contre les inondations et de proposer des plantations et 
des aménagements favorables à la biodiversité et à l'accueil du public. Ainsi l’aménagement prévoit : 
- d'adapter la gestion des eaux pluviales aux nouvelles conditions climatiques (création de noues pour 
collecter les eaux de ruissellement et les acheminer vers des mares restaurées et agrandies afin de 
stocker in situ les eaux de pluies, désimperméabilisation des sols par la réduction des surfaces de 
cheminements pour limiter le ruissellement) ; 
- d'affirmer la gestion écologique du site notamment par la mise en place d’une gestion différenciée et le 



 
 

développement de différents milieux (prairie, restauration des boisements,…) pour préserver et 
développer la biodiversité ; 
- de conserver et développer les usages récréatifs pour accueillir un public multi générationnel ; 
- d'améliorer la sensibilisation des usagers du bois à la biodiversité (mise en place de divers gîtes pour la 
faune, d'une signalétique pour expliquer la gestion écologique du site : gestion des mares, bois morts 
laissés en place, vie de la petite faune...). 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la requalification de 24 000 m² d’espaces verts, la 
plantation de 101 arbres d’alignement et la désimperméabilisation de 814 m². 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité 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 :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (603 
237 € HT) sont les suivantes (cf. références des lots DPGF) :  
- dépenses éligibles à 100% : travaux préparatoires (1.1 sauf 1.1.5 et 1.1.6), défrichage (1.2), démolition 
(1.3 sauf 1.3.6 et 1.3.7), terrassement (1.4), aménagements en pierre naturelle pour la gestion des eaux 
pluviales (1.6.6 et 1.6.7), ouvrage d’arrosage (1.7), revêtements (1.8.1 à 1.8.4 et 1.8.8 à 1.8.11), 
plantations (1.9, 1.14 et 1.15), noues (1.11), pavés (1.11.1 et 1.12.1), passerelles et plateformes en bois 
(2.2 à 2.8), clôture et escaliers (3.2), abris pour la faune (3.7) ; 
- dépenses n’excédant pas les 20% du budget retenu : éclairage écologique (1.5), borne-fontaine, 
mobilier et signalétique en bois (1.3.6 et 1.3.7 ; 2.1, 3.1, 3.3, 3.6) ; 
- dépenses plafonnées à 10 % du montant global des dépenses éligibles) : études pré-opérationnelles 
(1.1.5 et 1.1.6, 2.1.1 à 2.1.3, 3.1 ; 4.1) 
Les dépenses liées à l'assainissement, aux revêtements imperméables et aux jeux sont exclues de 
l'assiette, conformément au RI.  
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.  
Le taux d’intervention est ajusté à 37,7 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % 
d’aides publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ANTONY 
 
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 % 
Trav prép, défrich, démolit, 
terrast, améngt en pierre 
naturelle pour gestion EP, 
ouvrage arrosage, revêtemt, 
plantations, noues, pavés, 
passerelles, plateformes, 
clôture, escaliers, abris faune 

529 638,00 65,63% 

DÉPENSES PLAFONNEES 
A 20% : éclairage écologique, 
borne-fontaine, mobilier et 
signalétique en bois 

60 706,00 7,52% 

DÉPENSES PLAFONNÉES 
À 10 % : études pré-
opérationnelles 

12 893,00 1,60% 

NON RETENU : 
assainissement, revêtements 
imperméables, aires de jeux, 
et mobilier/éclairage 
excédant les 20 %, et études 
pré opérationnelles excédant 
les 10% 

203 772,00 25,25% 

Total 807 009,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 227 415,00 28,18% 

Métropole du Grand Paris 
(obtenu) 

256 240,00 31,75% 

SIPPEREC (obtenu) 44 310,00 5,49% 

Fonds propres 279 044,00 34,58% 

Total 807 009,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057183 - CRÉATION DE 3 JARDINS PARTAGÉS À BOBIGNY (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

311 752,76 € HT 30,00 % 93 525,83 €  

 Montant total de la subvention 93 525,83 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 

Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Abdel SADI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 16 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Bobigny met en œuvre des projets d’agriculture urbaine avec les associations locales depuis 
plusieurs années. La présente subvention concerne 3 projets de jardins potagers, situés au 61 rue Alcide 
Vellard, au 7 rue Nelson Mandela, et au 12 rue Mendes des Carmes.  
 
L’objectif de ces 3 jardins est de créer de nouveaux espaces de nature et de jardinage sur un territoire 
très dense et très carencé en espaces verts, de transformer la Ville en intégrant une dynamique de 
végétalisation des quartiers, et de sensibiliser les habitants à la nature tout en créant des liens sociaux. 
Le projet aspire à fédérer l’ensemble des familles intéressées par le fait de produire leur nourriture de 
manière saine en respectant l’environnement. Il s’agit également de créer des liens entre habitants, de 
valoriser les productions et de faire connaître le patrimoine agricole et paysager de Bobigny. 
 
Ainsi, le projet prévoit de démolir les bâtiments existants et d’aménager les parcelles pour une mise en 
culture. Ces trois jardins seront confiés en gestion à l’association Activille (voir dossier EX057188). Celle-
ci en assurera l’aménagement.  
 
Ainsi, ce projet, situé en zone très carencée, permet la création de 1 500 m² de nouveaux espaces verts, 
la plantation de 10 arbres d’alignement et la désimperméabilisation de 200 m². 
 



 
 

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité 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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%.  Toutefois le taux 
d’intervention est ajusté à 30 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
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 % 
Terrassement et 
aménagement paysager des 
3 jardins 

90 300,00 28,97% 

Travaux démolition et 
dépollution Jardin rue Acide 
Vellard 

101 542,28 32,57% 

Travaux démolition et 
dépollution Jardin rue 
Mendes des Carmes 

67 765,57 21,74% 

Travaux démolition et 
dépollution Jardin rue Nelson 
Mandela 

52 144,91 16,73% 

Total 311 752,76 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 93 525,83 30,00% 

État France Relance 124 701,10 40,00% 

Fonds propres 93 525,83 30,00% 

Total 311 752,76 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057213 - RESTAURATION DES BERGES DU CANAL DE L’OURCQ À AULNAY-
SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

564 730,00 € HT 24,93 % 140 760,00 €  

 Montant total de la subvention 140 760,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les études pré-opérationnelles ont démarré fin mars 2021, les travaux 
démarreront en 2022. 
 
Description :  
Situé au Sud-Est du territoire de la commune d’Aulnay-sous-Bois, le projet de restauration paysagère de 
la promenade plantée des berges et leur renaturation représente un enjeu d’envergure de restauration de 
la trame verte et bleue pour la commune. Sur plus de 1 kilomètre de long, la trame verte qui borde la voie 
d’eau constitue l’un des rares espaces verts de la partie Sud de la Ville, c’est-à-dire la zone pavillonnaire, 
située à proximité immédiate d’une résidence pour senior et d’écoles pouvant profiter de cet îlot de 
fraicheur l’été. 
Il s’agit ici de réaliser les aménagements suivants : 
- renouvellement du patrimoine arboré mono-spécifique existant (abattage de 185 peupliers en fin de vie 
qui présentent un risque pour la sécurité des usagers du canal ; élagage et mise en sécurité de 8 
peupliers qui seront préservés ; conservation de sujets creux pouvant être un support favorable à la faune 
; plantation de 300 nouveaux arbres en diversifiant et en enrichissant la palette végétale) ; 
- végétalisation et renaturation des berges par des strates arbustives et herbacées (essences locales) ; 
reprise du profil de protection des berges par des techniques d’aménagements végétales ou mixtes 
(fascines d’hélophytes, tressage de saules, radeaux, enrochement naturels végétalisés …) avec pour 
objectifs de constituer des zones favorisant la fonction écologique, la circulation de la faune et les 



 
 

échanges entre le milieu aquatique et le milieu terrestre par l’intermédiaire des végétaux. 
En parallèle, la Ville agrandira et végétalisera les cinq frayères existantes. Elle souhaite également 
expérimenter la mise en œuvre d’un radeau végétalisé adapté aux zones d’eau calmes qui favoriseront à 
terme la mise en place d’un habitat aquatique en adéquation avec les objectifs écologiques du projet. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la requalification de 45 000 m² d’espaces verts et la 
plantation de 300 arbres d’alignement. 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité 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 :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le taux d’intervention est ajusté à 24,93 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % 
d’aides publiques. 
 
 
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 % 
Abattage des peupliers avec 
essouchement débitage et 
évacuation 

32 000,00 5,67% 

Plantation de 300 arbres 300 000,00 53,12% 

Plantation de strates 
arbustives et herbacées 

80 000,00 14,17% 

Renaturation et 
réaménagement des 5 
frayères 

75 000,00 13,28% 

Expérimentation d’un radeau 
végétalisé 

50 000,00 8,85% 

Études pré-opérationnelles 
(dans la limite de 10%) 

27 730,00 4,91% 

Total 564 730,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 140 760,00 24,93% 

OFB 76 150,00 13,48% 

DRIEE Plan de relance 100 000,00 17,71% 

MGP / FIM 78 700,00 13,94% 

Fonds propres 169 120,00 29,95% 

Total 564 730,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057214 - CRÉATION D’UN SQUARE RUE ÉMILE ZOLA À NOGENT-SUR-MARNE (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

53 280,98 € HT 40,00 % 21 312,00 €  

 Montant total de la subvention 21 312,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOGENT SUR MARNE 

Adresse administrative : PLACE ROLLAND NUNGESSER 

94130 NOGENT SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JACQUES JEAN-PAUL MARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 15 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Ville souhaite réaliser les travaux au plus vite pour ouvrir au public ce 
nouveau square au début de l’été 2021. 
 
Description :  
Il s’agit de la création d’un square en lieu et place d’un bâtiment communal. Le site est situé à 
l’intersection de la rue Émile Zola et du boulevard de Strasbourg, enclavé entre deux constructions 
appartenant à la ville dont principalement la salle polyvalente Émile Zola.  
 
Le bâtiment communal a été démoli en 2020 par la Ville qui souhaite à présent aménager le site comme 
suit :  
- création de cheminements en revêtement stabilisé ; 
- installation de clôtures en métal pour éviter le piétinement des massifs ; 
- habillage du mur par des treillages et des plantes grimpantes ; 
- plantations de végétaux majoritairement persistants ; 
- installation de mobilier en blocs de granit, de lampadaires LED et d’arceaux pour vélos ; 
- installation d’un système d’arrosage automatique. 
 
L’objectif est de créer un espace vert qui puisse être un lieu de passage mais aussi un lieu de détente et 
de repos. Il permettra aussi de créer un îlot de fraicheur et de verdure grâce à ses massifs et son grand 
mur végétalisé. 



 
 

 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la création de 75 m² de nouveaux espaces verts et la 
désimperméabilisation de 75 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité 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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (53 
280.98 € HT) sont les suivantes : travaux de terrassement, treillage, plantations (dépenses éligibles à 
100%), mobilier durable et éclairage écologique (n’excédant pas les 20% du budget). 
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.  
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassements 22 474,38 39,46% 

Équipement treillage 
métallique 

6 545,90 11,49% 

Achat de végétaux 13 470,00 23,65% 

Mobilier et éclairage (dans la 
limite de 20 % du montant 
retenu) 

10 790,70 18,94% 

NON RETENU : trottoir et 
mobilier excédant les 20 %) 

3 679,55 6,46% 

Total 56 960,53 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 21 312,00 37,42% 

Fonds propres 35 648,53 62,58% 

Total 56 960,53 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057219 - CRÉATION D'UN JARDIN ATTENANT À LA FUTURE MAISON DE 
L'ENVIRONNEMENT À MAISONS-ALFORT (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

405 228,95 € HT 40,00 % 162 092,00 €  

 Montant total de la subvention 162 092,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAISONS ALFORT 

Adresse administrative : 118  AVENUE  DU GENERAL DE GAULLE 

94700 MAISONS ALFORT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier CAPITANIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux liés à la Maison de l'Environnement et son espace extérieur 
doivent être terminés avant le 19 septembre 2021, date de la journée mondiale pour le ramassage des 
déchets – à l’occasion de laquelle des animations seront organisées. Pour répondre à cet impératif de 
calendrier, les travaux doivent commencer au début du mois d'avril. 
 
Description :  
Le projet se décompose en deux parties : 
- requalification d’espaces verts en bords de Marne (aujourd’hui principalement utilisés comme un 
boulodrome par quelques usagers) ; 
- végétalisation d’un espace actuellement minéral (plateforme d’une ancienne station-essence et trottoirs) 
situé devant la future Maison de l’Environnement, en diversifiant les essences végétales afin de favoriser 
la biodiversité. La désimperméabilisation d’une partie des espaces minéralisés et de la voirie ainsi que la 
plantation de nouveaux arbres qui apporteront de l’ombrage, contribueront à diminuer le phénomène d’îlot 
de chaleur urbain.  
 
Les végétaux choisis sont indigènes du bassin parisien ou adaptés, par anticipation, au changement 
climatique en cours, peu allergisants, correspondant en majorité à des végétaux labellisés « Végétal Local 
» et, dans la mesure du possible, produits dans des pépinières locales. Des cuves récupéreront les eaux 
de pluies de la future Maison de l’Environnement pour l’arrosage des végétaux de cet espace vert. 



 
 

 
Ce nouvel espace sera accessible au plus grand nombre : les pentes ainsi que les passages ont été 
étudiés afin de permettre le passage des personnes à mobilité réduite (PMR). Les usagers pourront venir 
profiter de ce nouvel espace de convivialité, notamment sur la terrasse du futur café de la Maison de 
l’Environnement, ou simplement s’asseoir dans la verdure. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 268 m² de nouveaux espaces verts, la 
requalification de 510 m² d’espaces verts existants et la désimperméabilisation de 468 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité 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 :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (405 
228,95 € HT) sont les suivantes : démolitions, travaux préparatoires, terrassements, constitution des sols, 
gros œuvre, maçonnerie, espaces verts, arrosage, passerelles et terrasses bois (dépenses éligibles à 
100%), mobilier en bois (n’excédant pas les 20% du budget). 
Ne sont pas retenues les dépenses liées à l’assainissement. 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.  
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-ALFORT 
 
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 préliminaires et 
démolitions 

34 018,72 7,74% 

Terrassements 28 278,99 6,44% 

Constitution de sols, gros 
œuvre, maçonnerie 

162 045,00 36,89% 

Travaux espaces verts 15 260,28 3,47% 

Arrosage (récupération eaux 
pluies) 

12 429,96 2,83% 

Passerelles et terrasses bois 131 244,00 29,88% 

Mobilier (bancs, corbeilles, 
borne escamotable, appui-
vélos et râteliers) dans la 
limite de 20% 

21 952,00 5,00% 

NON RETENU : 
assainissement 

34 050,21 7,75% 

Total 439 279,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 162 092,00 36,90% 

Fonds propres 277 187,60 63,10% 

Total 439 279,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057226 - VÉGÉTALISATION DU PARC GRAVELIN-BOYER À CHAMPLAN (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

40 208,52 € HT 40,00 % 16 083,41 €  

 Montant total de la subvention 16 083,41 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPLAN 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91160 CHAMPLAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les études ont démarré en février pour réaliser les diagnostics 
permettant d’identifier et de retenir les sites à fort potentiel de revalorisation en faveur de la biodiversité 
dans le cadre du partenariat entre la commune et le conservatoire national des plantes à parfum, 
médicinales et aromatiques. 
 
Description :  
Dans le cadre du programme d’actions pluriannuel de la Ville, il s’agit ici d’améliorer le parc municipal 
Gravelin-Boyer, constitué de deux anciens parcs communiquant entre eux : 
- Le parc municipal Gravelin, de 5,9 hectares, est un îlot boisé qui accueille une résidence foyer-logement 
pour seniors, le conservatoire municipal, la salle polyvalente et l’accueil des loisirs. C’est un lieu propice à 
la promenade avec des étangs, des aires de jeux et de sports ; 
- Le parc municipal Boyer, de 4 hectares, ancienne clinique entourée de son parc, est devenu communal 
en 1998.  
 
En partenariat avec le conservatoire national des plantes à parfum, médicinales et aromatiques de Milly-
la-Forêt et l'association Astredhor (association nationale des structures d'expérimentation et de 
démonstration en horticulture), il s’agit de créer 5 petits jardins sensoriels à base de plantes aromatiques, 
médicinales et tinctoriales. 
 
L’objectif est de proposer 5 espaces sensoriels qui invitent le visiteur à s’attarder et à observer la nature : 



 
 

couleurs, odeurs, qualités gustatives, toucher, les bruits du vent dans les feuilles des plantes, des 
arbustes et des arbres… mais aussi les chants des oiseaux pour apprendre à contempler, à devenir 
curieux et à observer pour ensuite mieux respecter le vivant. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la requalification de 982 m² d’espaces verts. Il est 
favorable à la biodiversité et aux liens sociaux. 
  
 
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 :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (40 
208,52 € HT) sont les suivantes : achat de plantes, travaux cheminements (dépenses éligibles à 100%), 
mobilier en bois (n’excédant pas les 20% du budget), ainsi qu’une partie des études (plafonnées à 10 % 
du montant global des dépenses éligibles). 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPLAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de plantes 
conservatoire botanique 

12 600,00 25,96% 

Achat de plantes 
ornementales 

4 688,48 9,66% 

Travaux cheminements 7 650,00 15,76% 

Mobilier et panneaux 
pédagogiques (dans la limite 
de 20%) 

9 705,88 20,00% 

Études pré opérationnelles 
(dans la limite de 10%) 

5 564,16 11,47% 

NON RETENU : mobilier 
excédant la limite de 20% et 
études excédant la limite de 
10% 

8 319,89 17,14% 

Total 48 528,41 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 16 083,41 33,14% 

Fonds propres 32 445,00 66,86% 

Total 48 528,41 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057232 - AMÉNAGEMENT DES BERGES DU LAC DU GRAND VAL À SUCY-EN-BRIE 
(94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

156 096,40 € HT 40,00 % 62 438,00 €  

 Montant total de la subvention 62 438,00 € 
 
 

 

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 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville propose l’aménagement des berges du lac du Grand Val, rue Gambetta. Cette pièce d’eau située 
au cœur d’un quartier pavillonnaire avait, jusqu’à tout récemment, un pourtour planté d’arbres 
remarquables. En raison des conditions climatiques exceptionnelles et des épisodes de sècheresse 
consécutifs, la plupart d’entre eux sont tombés ou ont dû être abattus en urgence en raison des risques 
induits par leur forte dégradation. 
 
La dégradation des abords du lac entraîne la nécessité de repenser l’espace en choisissant les bonnes 
essences à planter. Ces aménagements contribueront à préserver les espèces, les continuités 
écologiques (ce lac étant traversé par un cours d’eau, le Morbras) et les réservoirs de biodiversité. 
 
Les aménagements prévus sont les suivants : 
- remplacement des arbres potentiellement dangereux par des essences en capacité de s’adapter aux 
futures conditions climatiques ; 
- re-végétalisation des berges et de leurs abords pour protéger le système racinaire des arbres en cas de 
forte chaleur et favoriser la biodiversité ; 
- transformation de l’île existante en zone de nidification pour les espèces endémiques et les oiseaux 
migrateurs ; 



 
 

- création des zones de plantes aquatiques afin d’oxygéner l’eau et permettre une meilleure reproduction 
du monde piscicole ;  
- mise en accessibilité des berges du lac à tous les publics par la création d’espaces aménagés et d’un 
cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite ; 
- rénovation de l’éclairage public. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone non carencée, permet la requalification de 9 000 m² d’espaces verts et 
l’amélioration de leur accessibilité, la plantation de 15 arbres et la désimperméabilisation de 4 500 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité 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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (156 
096,40 € HT) sont les suivantes : travaux d’abattage et de plantations (arbres, arbustes, vivaces), 
engazonnement, création d’une passerelle en bois et de zones de nidification (dépenses éligibles à 
100%), mobilier en bois et éclairage écologique (n’excédant pas les 20% du budget), ainsi que les études 
pré opérationnelles (plafonnées à 10 % du montant global des dépenses éligibles). 
 
Le territoire est non carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
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 d’abattage 17 000,00 10,89% 

Plantation d’arbres 12 750,00 8,17% 

Création de zones plantes 
aquatiques 

12 750,00 8,17% 

Plantation d’arbustes et de 
vivaces 

45 000,00 28,83% 

Travaux d’engazonnement 8 500,00 5,45% 

Création d’une passerelle en 
bois 

17 000,00 10,89% 

Création de zones de 
nidification 

5 000,00 3,20% 

Travaux cheminements 
accès PMR 

10 000,00 6,41% 

Mobilier en bois 5 525,00 3,54% 

Éclairage écologique 11 846,40 7,59% 

Études pré-opérationnelles 10 725,00 6,87% 

Total 156 096,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 62 438,00 40,00% 

Fonds propres 93 658,40 60,00% 

Total 156 096,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057248 - CRÉATION D'UN JARDIN PUBLIC "LA FRICHE" À BRIE-COMTE-ROBERT 
(77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

193 524,70 € HT 40,00 % 77 409,88 €  

 Montant total de la subvention 77 409,88 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 

Adresse administrative : 2 RUE DE VERDUN 

77170 BRIE COMTE ROBERT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN LAVIOLETTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'opération a débuté en janvier 2021 (après le dépôt de la candidature) 
en raison de la nécessité de planter au tout début de la saison de végétation pour un développement 
approprié des végétaux plantés. 
 
Description :  
La Commune a acquis en 2019 un emplacement paysager sur différentes parcelles situées en cœur d’îlot 
entre l’avenue Thiers et la rue du Parc des Sports. L’objectif de cet emplacement était de créer un 
nouveau jardin public communal de plus de 8 000 m². 
 
La Ville  a souhaité donner la parole aux habitants pour décider de l’aménagement qui permettra d’ouvrir 
cet espace au public. Ce futur jardin s’est donc inscrit dans une démarche de démocratie participative 
pour concevoir le règlement d’usage et décider des aménagements. 
 
Le projet permettra d’offrir aux habitants un nouvel espace vert public aménagé pour qu’il soit accessible 
à tous, dont les choix de plantations favoriseront la biodiversité et dont l’entretien et l’animation 
permettront l’expression directe des usagers 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 8 278 m² de nouveaux espaces verts. 
 



 
 

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux. Il 
permet l’accessibilité 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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (193 
524.70 € HT) sont les suivantes : travaux d’aménagement et d’engazonnement, chemins et allées, 
plantations (dépenses éligibles à 100%), mobilier et serrurerie (n’excédant pas les 20% du budget). 
 
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRIE-COMTE-ROBERT 
 
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 de chantier 16 300,00 4,16% 

Travaux préparatoires 26 573,50 6,78% 

Travaux gazon renforcé 4 196,25 1,07% 

Travaux aménagement 
chemins et allées 

50 000,00 12,76% 

Plantations et sols 37 005,00 9,45% 

Mobilier et serrurerie (dans la 
limite de 20%) 

59 449,95 15,18% 

NON RETENU : réseaux 
divers, dalle béton, et 
mobilier/serrurerie excédant 
la limite de 20% 

198 178,80 50,59% 

Total 391 703,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 77 409,88 19,76% 

Fonds propres 314 293,62 80,24% 

Total 391 703,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057303 - RÉHABILITATION DE LA LAITERIE GARCELON / VOLET AGRICULTURE 
URBAINE ET BIODIVERSITÉ À AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

210 334,00 € HT 38,19 % 80 316,06 €  

 Montant total de la subvention 80 316,06 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BRUNO BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville a acheté la Laiterie Garcelon, friche agricole de la fin du 19ème siècle, actuellement fermée au 
public, située dans le sud de la ville, en plein cœur de sa zone pavillonnaire au carrefour des avenues 
Croix Blanche et du Clocher et à proximité immédiate d’une maison de retraite. La localisation de la 
laiterie, entre la gare SNCF et le Canal de l’Ourcq, couplée à l’absence d’espaces verts accessibles au 
plus grand nombre dans ce secteur mais aussi à la volonté de valoriser ce vestige agricole, ont conduit la 
Ville à mener une réflexion globale pour réaménager la laiterie Garcelon selon deux grandes thématiques. 
La première consiste à réhabiliter le bâtiment (projet qui fait l'objet d’une demande de subvention au titre 
de l’AMI Friches). La seconde consiste à réaménager et ouvrir au public les deux grandes parcelles 
d’espaces verts afin de proposer un projet tourné vers l’agriculture urbaine et la sensibilisation, l’éducation 
à l’environnement, à l’alimentation mais aussi à la biodiversité (objet de la présente subvention au titre du 
Plan vert). 
 
Il s’agit d’utiliser les deux parcelles de pleine terre du site (365 et 301 m²) pour créer une zone de culture 
maraîchère (création d’un jardin pédagogique et partagé avec une serre de 101 m², cultures au sol et hors 
sol accessibles aux personnes à mobilité réduite) ainsi qu’un verger pédagogique (plantation d’arbres et 
arbustes fruitiers, installation de petits animaux – poules, lapins – pour affirmer le caractère agricole du 
site, installation de chèvres en éco-pâturage pour lutter contre la renouée du Japon). 



 
 

Seront également installés des ruches, des nichoirs, des hôtels à insectes, afin de favoriser la 
biodiversité. 
 
Grâce à l’aménagement de ces deux espaces, différentes actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement pourront être organisées. Des ateliers seront destinés à l’ensemble des Aulnaysiens par 
tranche d’âge, mais aussi de manière intergénérationnelle afin de favoriser le lien social. L’animation du 
site sera confiée à une ou plusieurs associations. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la création de 666 m² de nouveaux espaces verts. Le 
projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux. Il permet 
l’accessibilité 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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%.  
Le taux d’intervention est ajusté à 38,19 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % 
d’aides publiques. 
 
 
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 % 
Création d’une serre 100 000,00 47,54% 

Aménagement zone 
maraîchère 

22 217,00 10,56% 

Aménagement zone verger 29 200,00 13,88% 

Installations favorables à la 
biodiversité (ruches, nichoirs, 
hôtels à insectes…) 

5 000,00 2,38% 

Aménagement des 
cheminements, accès PMR, 
des clôtures et points d’eau 

25 676,00 12,21% 

Mobilier durable et éclairage 
écologique 

28 241,00 13,43% 

Total 210 334,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 80 316,06 38,19% 

État / Plan de relance 21 033,40 10,00% 

MGP 45 886,80 21,82% 

Fonds propres 63 097,74 30,00% 

Total 210 334,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057356 - EXTENSION DU SQUARE RENÉ LOUIS LAFFORGUE À CACHAN (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

110 160,23 € HT 42,30 % 46 600,00 €  

 Montant total de la subvention 46 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CACHAN 

Adresse administrative : SQUARE DE LA LIBERATION 

94231 CACHAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame HELENE DE COMARMOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Ville souhaite démarrer les travaux d’extension du square dès juin 
2021 afin que ceux-ci soient terminés avant le démarrage des travaux de voirie prévus dans une rue 
adjacente. Les plantations seront quant à elles réalisées au mois d’octobre 2021. 
 
Description :  
Le projet d'extension du square Louis René Lafforgue vise à développer des espaces publics plus 
performants sur le plan environnemental et plus sécurisés pour les usagers des équipements publics 
situés à proximité (écoles notamment).  
L’extension du square prolongera une succession d’espaces publics paysagers existants qui composent 
la trame piétonne et paysagère présente sur l’ensemble de la commune.  
Il s’agit de créer un verger composé d’une petite terrasse ombragée équipée de quelques assises et 
agrémentée de diverses espèces d’arbres fruitiers, entourée de haies gourmandes et d’arbustes à baies. 
Les choix des matériaux composant les revêtements de sol et le mobilier de cet espace, privilégieront des 
matériaux recyclés, résistants et issus de productions durables. Les matériaux composants les 
revêtements de sols favoriseront la perméabilité des eaux de ruissellement. Les aménagements durables 
et paysagers qui composent le projet contribueront à la lutte contre les îlots de chaleur. 
Ainsi, ce projet, situé en zone très carencée, permet la création de 540 m² de nouveaux espaces verts, la 
requalification de 585 m² d’espaces verts, la plantation de 12 arbres d’alignement et la 
désimperméabilisation de 540 m². 
 



 
 

Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maîtrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité 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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (110 
160,23 € HT) sont les suivantes : travaux préparatoires, aménagement cheminements, clôture et espaces 
verts (dépenses éligibles à 100%), éclairage écologique, arrosage et mobilier en bois (dans la limite de 
20%). 
Ne sont pas retenues les dépenses liées à l’aire de jeux, ainsi que les dépenses liées au 
mobilier/arrosage/éclairage excédant les 20%. 
 
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%.  
 
Le taux d’intervention est ajusté à 42,30 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % 
d’aides publiques. 
 
 
Localisation géographique :  

• CACHAN 
 
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 14 923,90 6,41% 

Aménagement 
cheminements 

43 801,68 18,80% 

Clôture 11 351,95 4,87% 

Espaces verts 12 974,20 5,57% 

Éclairage extérieur, arrosage 
et mobilier urbain (dans la 
limite de 20%) 

27 108,50 11,63% 

NON RETENU : éclairage, 
arrosage et mobilier excédant 
les 20% 

25 380,45 10,89% 

NON RETENU : réfection des 
aires de jeux 

97 459,77 41,83% 

Total 233 000,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 46 600,00 20,00% 

MGP / FIM 116 500,00 50,00% 

Fonds propres 69 900,45 30,00% 

Total 233 000,45 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005772 - DÉSIMPERMÉABILISATION ET VÉGÉTALISATION DE L'ESPACE PUBLIC 
(RUE HENRI POINCARÉ ET RUE DU 11 NOVEMBRE) À CHELLES (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

87 600,00 € HT 40,00 % 35 040,00 €  

 Montant total de la subvention 35 040,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 

Adresse administrative : PARC SOUVENIR E FOUCHARD 

77500 CHELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du verdissement global de la ville, la Commune de Chelles souhaite réaliser le 
réaménagement paysager de deux rues situées dans le centre-ville, aux abords d’écoles, et minéralisées 
à plus de 90% : la rue Henri Poincaré (entre l’avenue du Général de Gaulle et la rue Franck Hémon – 
située aux abords de l’école Pasteur) et la rue du 11 novembre (entre la rue Buignet et la rue de la Liberté 
– situé aux abords de l’école Pierre Curie).  
Constitués de large espaces piétonniers, les trottoirs en enrobé rouge sont actuellement sécurisés par du 
mobilier urbain, notamment du mobilier de fleurissement. Les espaces piétonniers étant surdimensionnés 
par rapport aux flux de piétons, le projet consiste à diminuer la part minérale en réalisant un 
aménagement paysager sur la moitié de l’espace actuel de trottoir. Cela permettra de diminuer l’effet d’îlot 
de chaleur du site, d’améliorer le cadre de vie d’un lieu fortement utilisé par les enfants et parents venant 
à l’école.  
Les travaux d’aménagement paysager proposés sont les suivants : 
- démolition des trottoirs existants et des stationnements (neutralisés par du mobilier urbain dans le cadre 
du plan Vigipirate) sur 3 mètres de large, et création de fosses de plantations longitudinales qui 
récupèreront les eaux de ruissellement des trottoirs permettant ainsi une meilleure infiltration des eaux de 
pluie ; 
- plantation de 28 arbres à haute tiges (pruniers, frênes, liquidambars et érables champêtres) et de 



 
 

végétations basses (vivaces) ; 
- sécurisation des espaces verts par la pose de ganivelles. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone carencée, permet la végétalisation de 666 m² d’espaces verts et de nature, 
la désimperméabilisation de 480 m² et la plantation de 28 arbres d’alignement. 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il est accessible 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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aides publiques. 
 
 
 
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 % 
Démolition des sols et des 
structures existantes 

56 000,00 63,93% 

Création des fosses de 
plantation y compris mise en 
œuvre de terre végétale pour 
engazonnement et plantation 
de végétations basses 

9 000,00 10,27% 

Plantation des 28 arbres y 
compris fosses de plantation 

22 600,00 25,80% 

Total 87 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 35 040,00 40,00% 

Fonds propres 52 560,00 60,00% 

Total 87 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057188 - CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE 6 JARDINS PARTAGÉS PAR 
L’ASSOCIATION ACTIVILLE À BOBIGNY (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert et biodiversité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

149 400,00 € TTC 50,00 % 74 700,00 €  

 Montant total de la subvention 74 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTIVILLE 

Adresse administrative : 57 RUE BERNARD BIRSINGER 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Youssef JABRI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association ActiVille a été désignée par la Mairie de Bobigny pour gérer six jardins, dont ceux situés au 
61 rue Alcide Vellard, au 7 rue Nelson Mandela et au 12 rue Mendes des Carmes, qui doivent faire l’objet 
de travaux de démolition, dépollution et terrassements, réalisés par la Ville avec le soutien de la Région 
(voir dossier EX015783).  
 
Les terrains des six jardins concernés par la présente subvention disposeront chacun d'une identité 
spécifique et seront reliés entre eux par des visites et des partages de connaissances. Fédérant un 
ensemble varié d’acteurs associatifs et de publics, ces jardins mettront en place des outils et animations 
pour préserver et encourager la biodiversité en ville. 
 
Il s’agit ici de réaliser l'aménagement et la végétalisation de ces six jardins : aménagement des jardins et 
cultures potagères, plantations de fruitiers et prairies fleuries, conception de nichoirs, compostage et 
récupérateurs d'eau de pluie, espaces rocailles, haies nourricières, fruitiers, ateliers découverte avec les 
centres de loisirs, observation des pollinisateurs, etc. 
 
Ainsi, ce projet, situé en zone très carencée, permet la création de 9 000 m² de nouveaux espaces verts, 
la requalification de 3 500 m² d’espaces verts existants, la plantation de 30 arbres d’alignement et la 



 
 

désimperméabilisation de 1 300 m². 
 
Le projet est favorable à la biodiversité, à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur, aux liens sociaux et à la 
maitrise des ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.   
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 :  
Conformément au règlement d’intervention, les dépenses retenues dans la base subventionnable (149 
400 € TTC) sont les suivantes : travaux, plantations (dépenses éligibles à 100%), mobilier en bois 
(n’excédant pas les 20% du budget).  
Les dépenses non retenues sont : location de matériels, coordination du projet et manutention. 
 
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%.  
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
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 préparatoires pour la 
végétalisation 

52 000,00 13,27% 

Espaces verts 65 000,00 16,58% 

Mobilier durable (retenu dans 
la limite de  20 % des 
dépenses retenues) 

32 400,00 8,27% 

NON RETENU : location 
matériels, coordination projet 
et manutention 

242 600,00 61,89% 

Total 392 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 74 700,00 19,06% 

Ville de Bobigny 35 000,00 8,93% 

Fonds propres 282 300,00 72,02% 

Total 392 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056922 - PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DANS LES VILLES 
MARAICHERES DU HUREPOIX – TRIANGLE VERT - INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Animation des réseaux 
écologiques franciliens 

92 980,00 € TTC 70,00 % 65 086,00 €  

 Montant total de la subvention 65 086,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRIANGLE VERT VILLES MARAICHERES 
HUREPOIX 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEROME CAUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Triangle Vert propose aux acteurs de son territoire (collectivités, entreprises, établissements 
d’enseignement, agriculteurs…) un catalogue d'actions en faveur de la biodiversité visant à restaurer la 
trame verte et bleue locale.  
 
Les actions suivantes peuvent ainsi être mises en œuvre sur le foncier d’acteurs volontaires : 
- transformation en prairie de gazons urbains (espaces verts d’entreprises ou d’établissements scolaires, 
parcs publics, ronds-points, talus difficiles d'accès...) ; 
- désimperméabilisation ; 
- création et restauration de milieux humides (mares et fossés) ; 
- plantation de haies mélangées, mise en place de lisières urbaines ; 
- mise en place de petits réservoirs urbains de biodiversité au sein d’espaces végétalisés (parcs, 
résidences et copropriétés, foncier d'établissements scolaires et d'entreprises, le long des réseaux de 
transport...) afin de créer des corridors écologiques « en pas japonais » ; 
- chantiers de nettoyage participatifs ; 
- signalétique d’information et de sensibilisation. 
 



 
 

Le présent projet vise à mettre en œuvre ce catalogue d’actions sur 15 sites, situés dans 5 communes, en 
3 ans. Les actions seront choisies et adaptées en fonction des caractéristiques de chaque site et après un 
diagnostic préalable.  
 
La présente affectation porte sur les dépenses en investissement du projet et est complétée par un volet 
en fonctionnement (fiche-projet n°21005697). 
  
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 :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198.   
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-ORGE 

• VILLEBON-SUR-YVETTE 

• OLLAINVILLE 

• MARCOUSSIS 

• LES ULIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes préalables sur 3 
communes, nécessaires à 
l’implantation des actions 

12 420,00 13,36% 

Mise en œuvre des actions 
d'aménagement sur les 15 
sites 

70 560,00 75,89% 

Signalétiques pédagogiques 
pour les 15 actions 

10 000,00 10,76% 

Total 92 980,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 65 086,00 70,00% 

Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay 

2 500,00 2,69% 

Contribution communes 8 400,00 9,03% 

Contribution entreprises 5 700,00 6,13% 

Contribution agriculteurs 4 368,00 4,70% 

Contribution établissements 
scolaires 

2 700,00 2,90% 

Financement prestation 
teambuilding 

2 226,00 2,39% 

Financements privés 2 000,00 2,15% 

Total 92 980,00 100,00% 
 

 
 

 
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 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2019 0,00 €  

2020 0,00 €  

2021 0,00 €  
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DOSSIER N° EX056927 - SCHÉMA DE RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ BOTIGNACOISE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

13 426,47 € HT 70,00 % 9 398,53 €  

 Montant total de la subvention 9 398,53 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 

Adresse administrative : 11  BOULEVARD  MAURICE OUIN 

91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Patricia BERGOLT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Reconnue "Territoire Engagé pour la Nature" en 2019, la commune de Boutigny-sur-Essonne souhaite 
poursuivre ses actions de reconquête de la biodiversité en proposant un schéma permettant de préserver 
et restaurer les espèces et les milieux et de gérer durablement les continuités écologiques et réservoirs 
de biodiversité.  
 
Concrètement, il s'agit de réaliser les actions suivantes :  
- réalisation d'un diagnostic phytosanitaire des arbres de la Ville, notamment un tilleul classé "Arbre 
remarquable" ; 
- plantation de végétaux mellifères et nectarifères dans le cadre du fleurissement communal ; 
- ensemencement d'une prairie humide fleurie à proximité de la passerelle reliant Boutigny à Vayres-sur-
Essonne ; 
- achat d'un broyeur à végétaux permettant de produire du bois raméal fragmenté, utile à l'entretien des 
espaces naturels ; 
- création de haies sèches dans les espaces naturels de la Ville ;  
- installation de nichoirs et hôtels à insectes, notamment à proximité de la mairie.  
  



 
 

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 :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.   
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. 
 
Les dépenses retenues concernent la plantation d’arbustes et de végétaux mellifères, les travaux 
d’ensemencement de la zone humide, les travaux de création de haies sèches, l’achat d’un broyeur à 
végétaux et d’un hôtel à insectes. La réalisation d’un inventaire phytosanitaire n’est pas retenue dans la 
base éligible, ne relevant pas directement d’un projet de restauration de la biodiversité. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Plantations d'arbustes et de 
végétaux mellifères 

1 489,30 8,42% 

Travaux d'ensemencement 
de la zone humide 

340,77 1,93% 

Travaux de création de haies 
sèches 

3 101,40 17,53% 

Achat d'un broyeur à 
végétaux 

7 900,00 44,65% 

Achat d’un hôtel à insectes / 
nichoir 

595,00 3,36% 

Non retenu : Inventaire 
phytosanitaire 

4 266,00 24,11% 

Total 17 692,47 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 9 398,53 53,12% 

Fonds propres 8 293,94 46,88% 

Total 17 692,47 100,00% 
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DOSSIER N° EX056945 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE MENNECY - 
INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

1 482,66 € HT 70,00 % 1 037,86 €  

 Montant total de la subvention 1 037,86 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY MAIRIE 

Adresse administrative : 31 RUE DE MILLY 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de lancer les inventaires floristiques et les actions de 
sensibilisation associées dès le début de la saison de végétation. 
 
Description :  
Engagée depuis plusieurs années pour la préservation de la biodiversité et la gestion différenciée des 
espaces végétalisés, la ville de Mennecy souhaite améliorer la connaissance de son patrimoine naturel en 
engageant une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).  
 
La commune s’appuiera sur des prestataires pour cartographier les habitats et espèces présents sur son 
territoire, identifier des zones à enjeux et étudier les possibles aménagements à prévoir pour sauvegarder 
et restaurer la biodiversité. Une trame verte et bleue locale sera également définie sur la base des 
données collectées. 
 
En parallèle des actions portant sur la connaissance, des actions de sensibilisation et de mobilisation des 
habitants, élus, agents et acteurs locaux seront engagées : 
- organisation de réunions publiques et d’animations ; 
- installation de panneaux de sensibilisation ; 
- diffusion d’un livret de sensibilisation à la biodiversité ; 



 
 

- communication autour des protocoles de sciences participatives grand public ; 
- formation des agents à la réalisation d’inventaires. 
 
La présente affectation porte sur les dépenses en investissement du projet, à savoir les panneaux 
pédagogiques, et est complétée par un volet en fonctionnement (fiche-projet n° 21005707). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.   
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Panneaux pédagogiques 
avec pupîtres bois associés 

1 482,66 100,00% 

Total 1 482,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 037,86 70,00% 

Fonds propres 444,80 30,00% 

Total 1 482,66 100,00% 
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DOSSIER N° 21002773 - FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ÎLE-DE-FRANCE - RECONNECTER 
LES CITADINS A LA BIODIVERSITE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Animation des réseaux 
écologiques franciliens 

41 894,00 € TTC 70,00 % 29 325,80 €  

 Montant total de la subvention 29 325,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT IDF 

Adresse administrative : 2 RUE DU DESSOUS DES BERGES 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LUC BLANCHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   La mise en place du projet nécessite un démarrage dès le tout début de 
l’année. 
 
Description :  
Le projet qui vise à accompagner les Franciliens pour qu'ils se reconnectent à la nature locale prévoit de :  
 
- mettre en réseau les acteurs franciliens de protection de l’environnement et de la biodiversité pour 
multiplier les collaborations ; 
- faire comprendre les enjeux aux citadins, les solutions à leur portée et leur faire connaître les acteurs 
locaux déjà engagés ; 
- lancer et multiplier des actions concrètes de protection et de préservation de la nature en Île-de-France 
en formant et mobilisant de nouvelles citoyennes et de nouveaux citoyens. 
 
Afin de mener à bien ce projet, France Nature Environnement (FNE) bénéficie de l’appui d’Environnement 
92 et de Pik Pik environnement, co-pilotes de la mise en œuvre.  
 
 
 
  



 
 

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 :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création du site internet 24 324,00 58,06% 

Equipements "Cabane à 
outils partagés" 

10 888,00 25,99% 

Equipements informatiques 6 682,00 15,95% 

Total 41 894,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 29 325,80 70,00% 

Office Français Biodiversité 7 067,50 16,87% 

Autres financements 5 500,70 13,13% 

Total 41 894,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21002785 - CARTOGRAPHIE DES ESPACES DE NATURE DANS LES ZONES 
URBAINES ET RURALES D'ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-20421-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

69 315,36 € TTC 70,00 % 48 520,75 €  

 Montant total de la subvention 48 520,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT IDF 

Adresse administrative : 2 RUE DU DESSOUS DES BERGES 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LUC BLANCHARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise en place du projet nécessite un démarrage dès le tout début de 
l’année. 
 
Description :  
Le projet vise à :  
- établir une cartographie de la végétation à haute résolution (résolution à 50 cm) ; 
- repérer les zones à enjeux pour les déplacements d'espèces animales locales ou de celles que l'on 
voudrait introduire, dans des corridors écologiques à mettre en place à l'échelle locale ; 
- proposer des terrains à renaturer pour les différentes trames vertes dans des zones sélectionnées au 
sein du périmètre considéré.  
Ce projet doit être considéré comme une étape indispensable avant de caractériser sur le terrain l'intérêt 
pour la biodiversité (indice BioMos) des espaces de la future trame verte à construire ainsi que le 
repérage des terrains à renaturer.  
 
Afin de mener à bien ce projet, France Nature Environnement (FNE) bénéficie de l'appui d’Environnement 
92 co-pilote de la mise en œuvre.  
 
 



 
 

 
  
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 :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Logiciels (e-cognition, 
Imagine) x4 

49 972,80 72,09% 

Stations de travail (x6) 12 674,16 18,28% 

Autres équipements 
informatifs (imprimantes, 
disque dur) 

6 668,40 9,62% 

Total 69 315,36 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 48 520,75 70,00% 

Fonds propres 20 794,61 30,00% 

Total 69 315,36 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005710 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE BOIS-LE-ROI - 
INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

6 900,00 € TTC 20,00 % 1 380,00 €  

 Montant total de la subvention 1 380,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE BOIS-LE-ROI 

Adresse administrative : 4 AVENUE PAUL DOUMER 

77590 BOIS LE ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DINTILHAC DAVID, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bois-le-Roi se situe au sud-ouest du département de la Seine-et-Marne, entre le 
méandre de la Seine et la forêt de Fontainebleau. Elle bénéficie de nombreux espaces verts et boisés, de 
jardins et de mares. Par ailleurs, le territoire présente un enjeu fort en lien avec les espèces liées aux 
vieux bois. 
 
La commune souhaite lancer une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) pour améliorer 
la connaissance de son patrimoine naturel, identifier les enjeux locaux et définir des actions à mettre en 
place, notamment en termes d’urbanisme, pour le préserver. La réalisation de cet Atlas, confiée à 
l’association Seine-et-Marne Environnement, mobilisera également plusieurs associations de la commune 
à travers des actions de sensibilisation : animations nature, mise en place de sciences participatives, 
formations, reportage vidéo, supports pédagogiques grand public…  
 
A l’issue de la démarche, l’ambition est d’intégrer les connaissances acquises dans le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et de les traduire en actions concrètes rassemblées au sein d’un plan 
d’actions dédié (restauration et valorisation de milieux, gestion différenciée, trame de vieux bois, lutte 
contre la pollution lumineuse, etc.).  



 
 

 
La présente affectation porte sur les dépenses en investissement du projet et est complétée par un volet 
en fonctionnement (fiche-projet n° EX056914). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €. Le taux d’intervention a été adapté au regard des co-financements afin de 
respecter le plafond de 70% d’aides publiques cumulées. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions de matériels 
pédagogiques et construction 
de nichoirs 

1 400,00 20,29% 

Création d’un site internet 
dédié 

5 500,00 79,71% 

Total 6 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 380,00 20,00% 

Office français de la 
Biodiversité 

3 450,00 50,00% 

Autofinancement 2 070,00 30,00% 

Total 6 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005845 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE BEYNES - 
INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité investissement (n° 00000255) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-204141-476005-1700 

                            Action : 476005013- Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence 
Régionale de la Biodiversité (ARB)  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

5 000,00 € HT 70,00 % 3 500,00 €  

 Montant total de la subvention 3 500,00 € 
 
 

 

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 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Commune rurale des Yvelines, Beynes dispose d’un patrimoine naturel riche avec un territoire traversé 
par la Mauldre, des milieux forestiers, des pelouses et prairies calcicoles d’intérêt communautaire (définis 
selon la directive européenne « Habitat » ) ou encore des zones humides. Afin de mieux connaître ce 
patrimoine et de disposer d’un outil d’aide à la décision pour l’aménagement, la commune souhaite lancer 
une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). 
 
En partenariat avec plusieurs associations locales et grâce à l’expertise d’un prestataire spécialisé  
(Groupement « Eco GIE »), l’ABC permettra de : 
- dresser un bilan des connaissances existantes sur le territoire ; 
- réaliser les inventaires complémentaires nécessaires afin de dresser une cartographie exhaustive de 
tous les habitats naturels et d’identifier les espèces présentes localement (flore, lépidoptères, orthoptères, 
odonates, hyménoptères, amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères, autres mammifères) ; 
- établir un diagnostic des trames écologiques et des préconisations pour les préserver et restaurer. 
 
La démarche d’ABC viendra alimenter la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), ainsi que l’élaboration 
d’un plan d’action pluriannuel en faveur de la biodiversité. 



 
 

 
Un important effort de sensibilisation sera également réalisé en associant les acteurs locaux, habitants, 
élus et services municipaux tout au long de la démarche (réunions d’information, inventaires participatifs, 
visites de terrain…). Des supports pédagogiques et animations seront également proposés au grand 
public et aux scolaires. 
 
La présente affectation porte sur les dépenses en investissement du projet et est complétée par un volet 
en fonctionnement (fiche-projet n° EX057300). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 70% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 200 000 €.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication : conception 
et fabrication de deux 
expositions 

5 000,00 100,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 3 500,00 70,00% 

Autofinancement 1 500,00 30,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005794 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU MARAIS DE LARCHANT : INVESTISSEMENT 2021 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales Investissement (n° 00000256) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-20422-476003-1700 

                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales 
Investissement 

48 550,00 € TTC 70,00 % 33 985,00 €  

 Montant total de la subvention 33 985,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARNML  ASS RESERVE NATURELLE 
MARAIS LARCHANT 

Adresse administrative : LE MARAIS ROUTE DE VILLIERS 

77760 LARCHANT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN DONNEFORT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association de la Réserve Naturelle du Marais de Larchant assure la réalisation de l’ensemble des 
opérations et actions mentionnées dans le nouveau plan de gestion de la Réserve naturelle régionale. 
L’arborescence de ce nouveau plan de gestion qui couvre la période 2020 – 2030 a été validé par les 
organes de gouvernance propres au fonctionnement des RNR : Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN), Comité Consultatif de Gestion (CCG), Conseil Scientifique Territorial (CST).  
 
La demande de subvention en investissement de 2021 porte sur l’acquisition du matériel nécessaire à 
l’entretien, à la gestion des habitats naturels et à l'animation définis dans le nouveau plan de gestion :  
- matériel d’entretien et de gestion : microtracteur et enfonce-pieux ; 
- moyen de déplacement sur le marais : barque et moteur ; 
- nouveaux supports de communication : panneaux de présentation.  
 
La demande de subvention porte également sur l’acquisition de matériel nécessaire à la réfection de 
clôtures et d’une barrière fixe pour le maintien d’un pâturage extensif sur les secteurs qui le nécessitent.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention est plafonné à 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur les 
propriétés régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifiée par la CP n° 2021-198 du 1er avril 
2021. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LARCHANT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Restauration clôture et 
barrière (pâturage extensive) 

2 150,00 4,43% 

Matériel nautique 7 000,00 14,42% 

Matériel entretien et gestion 37 500,00 77,24% 

Réalisation et pose de 
panneaux pédagogiques 

1 900,00 3,91% 

Total 48 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 33 985,00 70,00% 

Autofinancement 14 565,00 30,00% 

Total 48 550,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005811 - OPERATIONS DE GESTION SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
DU MARAIS DE STORS : INVESTISSEMENT 2021 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales Investissement (n° 00000256) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-76-238-476003-1700 

                            Action : 476003053- Investissement des Réserves naturelles régionales (RNR)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales 
Investissement 

35 000,00 € TTC 50,00 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGCE ESPACES VERTS REGION ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 90-92 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Madame Anne CABRIT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les opérations engagées en 2021 sont issues de la programmation du plan de gestion voté en CP n° 16-
593. La présente demande est une demande de complément de financement dédiée à la définition de la 
phase d’avant-projet du programme de renaturation du ru du Vieux Moutiers.  
 
La restauration du ru du Vieux Moutiers permettra d’en améliorer la qualité des eaux, d’améliorer les 
fonctionnalités écologiques du bas-marais et d’augmenter la proportion d’habitats favorables à l’Ecrevisse 
à pattes blanches.  
 
La phase avant-projet permettra de synthétiser, de compléter le cas échéant les données et de produire 
les pièces utiles au dossier règlementaire à déposer auprès de l’autorité environnementale dans le cadre 
de ce projet de restauration.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », cette subvention 
donne lieu à l'engagement du bénéficiaire à recruter des stagiaires ou alternants conformément à la 
convention AEV/Région, soit un total de 14 stagiaires. 
  
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention est plafonné à 100% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales situées sur les propriétés 
régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-
2030 de la CP n° 2020-068 du 31 janvier 2020, modifiée par la CP n° 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
 
Localisation géographique :  

• MERIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réalisation de la phase 
avant-projet (AVP) 

35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 17 500,00 50,00% 

Fonds propres (financement 
de la Région obtenu en 2019) 

17 500,00 50,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056895 - PROMOTION DE LA FILIERE SPECIALISEE DANS LA PRODUCTION DE 
PLANTES HERBACEES SAUVAGES ET LOCALES 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

6 156,00 € TTC 33,41 % 2 056,80 €  

 Montant total de la subvention 2 056,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DES PLANTES SAUVAGES POUR LA 
VEGETALISATION 

Adresse administrative : 1 AVENUE RAOUL DUFY 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELODIE SEGUIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de lancer le projet dès avril afin de pouvoir procéder à la 
collecte des semences à partir de juin. 
 
Description :  
Grâce au soutien régional, l'association "Des plantes sauvages pour la végétalisation" a entrepris en 2020 
de créer la première pépinière francilienne spécialisée dans les plantes herbacées typiques du bassin 
parisien. Cette pépinière, implantée dans le Parc du Sausset à Aulnay-sous-Bois, propose une offre 
complémentaire à celle des pépinières franciliennes existantes qui produisent des arbres et arbustes 
locaux. 
 
L'utilisation de ces végétaux locaux, naturellement présents en Île-de-France, permet aux aménagements 
végétalisés d'être plus favorables à la biodiversité, en préservant la diversité de la flore et en offrant à la 
faune un gîte et un couvert adapté à leurs besoins. Mais, malgré des bénéfices écologiques forts, les 
végétaux locaux restent encore peu utilisés dans les opérations d'aménagement et les projets de 
végétalisation. 
 
Afin de sensibiliser les concepteurs et porteurs de projets, l'association propose donc de lancer une 
démarche de sensibilisation à destination des collectivités, des cabinets d'architectes et de paysagistes, 



 
 

des syndicats de rivière, des acteurs du génie écologique et des associations environnementales. Il 
s'agira de porter à la connaissance de ces acteurs les enjeux liés à l'utilisation des végétaux locaux et 
l'existence d'une filière spécialisée en Île-de-France, grâce à l'élaboration et la diffusion d'outils de 
communication. Des collectes de graines seront également organisées localement pour proposer aux 
collectivités des sachets de graines "prairies fleuries 100% sauvages". 
 
Cette campagne de sensibilisation sera déployée de manière pilote sur le territoire essonnien et pourra 
par la suite être reproduite dans les autres départements franciliens. 
  
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 :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation botaniste et frais 
kilométriques pour la collecte 
de graines 

2 761,00 42,11% 

Prestation pour la conception 
des supports de 
communication et 
l'élaboration d'une base de 
contacts 

2 320,00 35,39% 

Fournitures nécessaires à la 
communication et la 
sensibilisation des acteurs, 
frais postaux 

775,00 11,82% 

Non retenu : gratification de 
stagiaire 

700,00 10,68% 

Total 6 556,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 2 056,80 31,37% 

Département de l’Essonne 3 428,00 52,29% 

Fonds propres 1 071,20 16,34% 

Total 6 556,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056909 - PAPILLONS, LIBELLULES, CRIQUETS ET COMPAGNIE… MIEUX LES 
CONNAÎTRE SUR LE TERRITOIRE DE VOTRE COMMUNE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Etudes, créations, 
restaurations, aménagements et 
entretien des continuités 
écologiques 

114 300,00 € TTC 8,75 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPIE OFFICE POUR LES INSECTES ET 
LEUR ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : CHEMIN RURAL N 7 

78280 GUYANCOURT CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent PERU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 31 mai 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter le projet dès le mois de mai afin d‘inclure les 
périodes favorables à la réalisation d’inventaires entomologiques (de mai à septembre). 
 
Description :  
Marqueur déterminant de la santé des écosystèmes, la connaissance des insectes est aujourd’hui encore 
fragmentaire en Île-de-France, avec en particulier des territoires « déficitaires » sur lesquels peu de 
données entomologiques ont été collectées. Dans ce contexte, l’Office pour les insectes et leur 
environnement (OPIE) souhaite accompagner ces territoires dans la collecte de données, tout en 
sensibilisant le grand public au monde des insectes qui l'entoure.  
 
Le projet vise ainsi à : 
- sensibiliser un large public urbain et péri-urbain aux richesses naturalistes de leur territoire à travers des 
médiations pédagogiques sur des insectes emblématiques ;  
- valoriser les savoirs entomologiques ;  
- initier les citoyens et acteurs du territoire aux démarches de connaissance et de préservation de leur 
cadre de vie, au travers d’exemples suscités par la connaissance des insectes.  
 



 
 

Plusieurs actions sont proposées pour consolider des réseaux locaux d’acteurs mobilisés en faveur des 
insectes et de leur connaissance : sorties nature tout public, ateliers dans les établissements scolaires et 
périscolaires, création d’un kit d’animation et formations pour la prise en main de ces outils, 
conférences…Ce programme d’animations sera testé de manière pilote sur le territoire de la communauté 
urbaine GPS&O, puis pourra être déployé sur d’autres zones déficitaires en données.  
 
En parallèle des actions de formation et de sensibilisation, l’OPIE réalisera des inventaires sur des zones 
sous-prospectées (communes concernées par un faible nombre de données entomologiques) afin de 
conforter la connaissance du patrimoine entomologique francilien. 
 
  
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 :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet 

97 770,00 85,54% 

Frais de déplacement 1 800,00 1,57% 

Charges de gestion courante 14 730,00 12,89% 

Total 114 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 10 000,00 8,75% 

Communauté urbaine 
GPS&O 

27 000,00 23,62% 

Département des Yvelines 34 800,00 30,45% 

Office Française de la 
Biodiversité (OFB) 

6 000,00 5,25% 

DRIEAT 6 000,00 5,25% 

Fonds propres 30 500,00 26,68% 

Total 114 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056910 - IDENTIFICATION DE LA TRAME NOIRE ET ACCOMPAGNEMENT DES 
ACTEURS POUR UN ECLAIRAGE NOCTURNE ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE – PARC NATUREL 

REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 
DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS 

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MAR CHAL LYAUTEY 

91490 MILLY LA FORET  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter le projet au 1er avril afin d‘assurer sa réalisation 
dans les délais de validité de la convention liant le bénéficiaire à la DRIEAT, co-financeur du projet. 
 
Description :  
Engagé de longue date pour la préservation du ciel et de l'environnement nocturne, le Parc Naturel 
Régional (PNR) du Gâtinais français souhaite améliorer sa connaissance de l'état de la pollution 
lumineuse sur son territoire et de la pression qu'elle exerce sur la biodiversité.  
 
Dans cette optique, le PNR confiera à un prestataire la réalisation d'une étude de la pollution lumineuse et 
de la trame noire sur le territoire de ses 70 communes membres. L'étude permettra de : 
- diagnostiquer la pollution lumineuse à partir de données satellitaires et d'informations sur le parc 
d'éclairage public du territoire (localisation, caractéristiques techniques, pratiques d'extinction nocturne) ; 
- établir un inventaire du patrimoine naturel en période nocturne sur la base de la trame verte et bleue 
locale et de données naturalistes sur des espèces cibles (chiroptères, pollinisateurs nocturnes...) ; 
- identifier un réseau écologique nocturne et caractériser le degré de fonctionnalité des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques en fonction de la pollution lumineuse à laquelle ils sont soumis ; 



 
 

- identifier des zones sensibles dans lesquelles une adaptation de l'éclairage aurait des effets fortement 
bénéfiques pour la biodiversité. 
 
A la suite à cette étude, le PNR proposera à des communes volontaires concernées par des zones 
sensibles de bénéficier d'un accompagnement et de recommandations pour adapter l'éclairage public, 
tout en prenant en compte les enjeux économiques, sociaux et partenariaux de chaque site. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de la pollution 
lumineuse et caractérisation 
d’une trame noire - Prestation 

20 000,00 50,00% 

Accompagnement de 
communes volontaires, 
définition de 
recommandations et de 
scénarios d’adaptation de 
l’éclairage public - Prestation 

20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 20 000,00 50,00% 

Direction régionale et 
interdépartementale de 
l’environnement, de 
l’aménagement et des 
transports (DRIEAT) 

20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056911 - LES RENCONTRES DE LA BIODIVERSITE A RAMBOUILLET 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

18 700,00 € TTC 48,13 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFRO FESTIPHOTO DE LA FORET DE 
RAMBOUILLET ORGANISATION 

Adresse administrative : 2 ALLEE DES GLYCINES 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICE BOURDELAIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2021 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter l'organisation et les prises de contacts avec les 
acteurs dès mars 2021 pour garantir la bonne tenue de l’événement. 
 
Description :  
Structure organisatrice depuis plusieurs années d’un événement dédié à la photographie naturaliste, 
l’association Festiphoto de la Forêt de Rambouillet Organisation (FFRO) s’est associée au Centre 
d’Enseignement Zootechnique (CEZ) de la Bergerie Nationale pour organiser en 2021 un événement 
inédit visant à favoriser des échanges entre acteurs d’horizons variés autour des enjeux de la biodiversité. 
 
Organisées sur deux journées en septembre 2021, les Rencontres de la Biodiversité rassembleront 
chercheurs universitaires et organismes de recherche, agriculteurs, collectivités, associations locales et 
photographes naturalistes. L’événement sera également ouvert aux étudiants et doctorants, ainsi qu'au 
grand public. 
 
Une première journée dans un format « colloque » permettra d’aborder des sujets transversaux tels que 
les pratiques agricoles et sylvicoles ou encore l’attractivité territoriale en lien avec la biodiversité. Des 
interventions de chercheurs et de structures engagées permettront de diffuser des connaissances et 
seront appuyées de témoignages d’acteurs locaux. Une deuxième journée sera consacrée à des ateliers 
et visites de terrain sur le territoire rambolitain, en lien avec les thématiques abordées lors du colloque. 



 
 

  
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 :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet 

6 550,00 15,35% 

Communication, 
documentation, fournitures et 
matériel pédagogiques 

5 350,00 12,54% 

Restauration 300,00 0,70% 

Frais de déplacement et 
d’hébergement des 
intervenants 

3 150,00 7,38% 

Prestations de service, 
charges de gestion et 
d'entretien 

3 350,00 7,85% 

Non retenu : contributions 
volontaires et bénévolat 
valorisé 

21 774,00 51,02% 

Non retenu : gratification 
stagiaires 

2 200,00 5,16% 

Total 42 674,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 9 000,00 21,09% 

Etat 2 250,00 5,27% 

Département des Yvelines 4 000,00 9,37% 

MGEN 4 810,00 11,27% 

Participation des usagers 840,00 1,97% 

Contributions volontaires du 
CEZ - Bergerie Nationale 

14 274,00 33,45% 

Bénévolat valorisé 7 500,00 17,58% 

Total 42 674,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056913 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-
BOIS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

69 000,00 € HT 21,74 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-
BOIS 

Adresse administrative : PLACE ROGER PERRIAUD 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Frédéric PETITTA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Constatant le manque de connaissances relatives à la biodiversité sur son territoire, la ville de Sainte-
Geneviève-des-Bois souhaite lancer une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Ce 
projet d’acquisition de connaissances naturalistes et de sensibilisation doit permettre à la commune de : 
- bénéficier de données naturalistes nouvelles grâce à la réalisation d’inventaires faunistiques (oiseaux, 
mammifères, chiroptères, lépidoptères, amphibiens, reptiles, odonates, orthoptères) et floristiques ; 
- améliorer la connaissance et la compréhension des enjeux liés à la biodiversité auprès de la population, 
des élus, des agents ou des scolaires, à travers des ateliers et une communication active tout au long de 
la démarche ; 
- initier un partenariat avec les gestionnaires d’espaces naturels de la ville pour définir des mesures 
communes d’amélioration de la biodiversité ; 
- utiliser des protocoles reconnus et réplicables dans quelques années pour vérifier l’efficacité des 
mesures mises en place à l’issue de l’ABC. 
 
Réalisée en parallèle de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la démarche d’ABC permettra 
d’alimenter l’état initial du PLU et d’assurer une bonne intégration des enjeux écologiques dans le 
règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). L’ABC viendra également 



 
 

appuyer l’élaboration d’un Plan vert communal qui proposera un plan de restauration des parcs et 
espaces verts existants, des actions de préservation de la biodiversité et de restauration des continuités 
écologiques 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet 

26 700,00 38,70% 

Prestations pour les 
inventaires écologiques, 
l’animation de la démarche, 
la formation des agents et 
l’intégration des 
préconisations au PLU 

37 300,00 54,06% 

Communication 5 000,00 7,25% 

Total 69 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 15 000,00 21,74% 

Fonds propres 54 000,00 78,26% 

Total 69 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056914 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE BOIS-LE-ROI - 
FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

60 590,00 € TTC 9,61 % 5 822,00 €  

 Montant total de la subvention 5 822,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE BOIS-LE-ROI 

Adresse administrative : 4 AVENUE PAUL DOUMER 

77590 BOIS LE ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DINTILHAC DAVID, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les inventaires naturalistes nécessitent un démarrage au 1er juillet 2021 
afin de pouvoir alimenter l’atlas de la biodiversité. 
 
Description :  
La commune de Bois-le-Roi se situe au sud-ouest du département de la Seine-et-Marne, entre le 
méandre de la Seine et la forêt de Fontainebleau. Elle bénéficie de nombreux espaces verts et boisés, de 
jardins et de mares. Par ailleurs, le territoire présente un enjeu fort en lien avec les espèces liées aux 
vieux bois. 
 
La commune souhaite lancer une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) pour améliorer 
la connaissance de son patrimoine naturel, identifier les enjeux locaux et définir des actions à mettre en 
place, notamment en termes d’urbanisme, pour le préserver.  
 
La réalisation de cet Atlas, confiée à l’association Seine-et-Marne Environnement, mobilisera également 
plusieurs associations de la commune à travers des actions de sensibilisation : animations nature, mise 
en place de sciences participatives, formations, reportage vidéo, supports pédagogiques grand public…  
 
A l’issue de la démarche, l’ambition est d’intégrer les connaissances acquises dans le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et de les traduire en actions concrètes rassemblées au sein d’un plan 



 
 

d’actions dédié (restauration et valorisation de milieux, gestion différenciée, trame de vieux bois, lutte 
contre la pollution lumineuse, etc.).  
 
La présente affectation porte sur les dépenses en fonctionnement du projet et est complétée par un volet 
en investissement (fiche-projet n° 21005710). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet 

28 000,00 46,21% 

Prestations externes 
(adhésion SEME, étude 
OPIE) 

16 200,00 26,74% 

Sensibilisation : ballades 
nature, reportage vidéo, 
imagier pour enfants, atlas 
grand public, guide 
randonnée nature 

14 390,00 23,75% 

Communication 2 000,00 3,30% 

Total 60 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 5 822,00 9,61% 

Office français de la 
Biodiversité (OFB) 

40 650,00 67,09% 

Autofinancement 14 118,00 23,30% 

Total 60 590,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056936 - PROGRAMMES D'ACTIONS 2021-2022 EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 
URBAINE A PARIS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

38 300,00 € TTC 15,93 % 6 100,00 €  

 Montant total de la subvention 6 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GDIE GROUPE DE DIFFUSION D 
INFORMATIONS SUR L ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : 38 RUE BOUSSINGAULT 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Julien COORNAERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En contexte urbain dense, l'association Groupement de Diffusion d'Informations sur l'Environnement 
(GDIE) œuvre pour la sensibilisation des habitants à la biodiversité. En combinant sciences participatives, 
éducation à la biodiversité et démocratie participative, l'association vise à créer une dynamique de 
reconnexion avec la biodiversité de proximité. 
 
GDIE prévoit en particulier deux opérations : 
- l'accompagnement d'habitants volontaires pour devenir des ambassadeurs de la biodiversité dans leur 
immeuble et leur quartier. Une série d'ateliers sera organisée pour donner à ces ambassadeurs des clés 
de compréhension des enjeux liés à la biodiversité, des informations scientifiques et des éléments 
méthodologiques indispensables pour jouer leur rôle de relais de sensibilisation. L'association 
encouragera les ambassadeurs à mettre en place des initiatives locales telles que l’application de 
protocoles de sciences participatives dans les espaces communs des immeubles, la réalisation de semis 
et plantations...  
-  le renouvellement du projet "Plus de biodiversité dans mon quartier !" qui vise à rendre les jeunes de 3 
quartiers parisiens acteurs de la biodiversité locale. Dans chaque quartier, les jeunes mettront en œuvre 
des protocoles de sciences participatives et réaliseront un diagnostic de la biodiversité de leur quartier, en 



 
 

interaction avec des chercheurs. A la suite de ce diagnostic, l'objectif sera de faire émerger des idées 
pour préserver et améliorer la biodiversité locale. Des évènements locaux et des balades nature sont 
également prévus pour que les jeunes partagent leur expérience avec élus et habitants. Des fiches 
pédagogiques, une vidéo de témoignages et une bande-dessinée permettront par ailleurs de rendre 
compte de la démarche 
  
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 :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 
(projet « ambassadeur ») 

920,00 2,40% 

Achats matières et 
fournitures (projet « 
ambassadeur ») 

4 500,00 11,75% 

Frais de personnel (projet « 
ambassadeur ») 

13 580,00 35,46% 

Achats matières et 
fournitures (projet « quartiers 
») 

2 592,00 6,77% 

Frais de personnel (projet « 
quartiers ») 

14 408,00 37,62% 

Non retenu : bénévolat 
valorisé 

2 300,00 6,01% 

Total 38 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 6 100,00 15,93% 

Fondation de France 4 500,00 11,75% 

Paris Habitat 7 000,00 18,28% 

Mairie de Paris 10 500,00 27,42% 

Fonds propres 7 900,00 20,63% 

Bénévolat valorisé 2 300,00 6,01% 

Total 38 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056948 - AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE DES MARES ET MOUILLERES 
D’ESSONNE – PROGRAMME D’ACTIONS 2021-2022 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Connaissances 
continuités écologiques 

9 315,76 €  TTC 40,07 % 3 732,50 €  

 Montant total de la subvention 3 732,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NATURESSONNE 

Adresse administrative : 10 PL BEAUMARCHAIS 

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN SOEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité d’engager plusieurs phases de terrain dès le début de l’année 
(repérage des accès, observations des zones humides) afin de pourvoir réaliser des inventaires sur les 
périodes favorables à l’Etoile d’eau. 
 
Description :  
Avec près de 30 000 mares et mouillères, l'Île-de-France abrite un réseau de zones humides 
particulièrement riches et diversifiées. Ces mares et mouillères constituent des milieux indispensables 
pour de nombreuses espèces et de véritables corridors écologiques.  
En partenariat avec plusieurs structures, l’association NaturEssonne propose de participer à la 
préfiguration d’un Plan Régional d'Actions (PRA) qui permettra : 
- d'améliorer la connaissance des zones humides de la région,  
- de mettre en réseau les structures ressources  
- d’établir un programme d'actions en faveur de la restauration, la protection et la connaissance des 
mares et mouillères en Île-de-France.  
 
Dans la continuité de l’étude réalisée en 2019 et 2020, NaturEssonne propose : 
- de poursuivre ses prospections naturalistes en ciblant l’Etoile d’eau, une espèce floristique typique des 
zones humides et menacée en Île-de-France, à l’aide de son réseau bénévole,  
- d’étudier les mouillères de l’Essonne  
- de sensibiliser les acteurs du territoire à leur protection. Notamment, un travail de sensibilisation des 



 
 

élus locaux et des propriétaires fonciers sur la présence de mouillères et de l'Etoile d'eau sera entrepris.  
 
L’association apportera des outils méthodologiques à ces acteurs pour les protéger, en particulier via les 
plans locaux d'urbanisme (PLU). En parallèle, une réflexion sur la gestion conservatoire des mouillères se 
poursuivra en lien avec le Parc Naturel Régional (PNR) du Gâtinais Français.  
  
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 :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €.  
 
Les dépenses liées au bénévolat valorisé, inéligibles, ont été exclues de la base subventionnable. Le taux 
d’intervention a été adapté au regard des co-financements reçus.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 8 169,00 68,56% 

Frais kilométriques 1 146,76 9,62% 

Non retenu : Bénévolat 
valorisé 

2 600,00 21,82% 

Total 11 915,76 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 3 732,50 31,32% 

Département de l'Essonne 5 800,00 48,68% 

Autofinancement 2 383,26 20,00% 

Total 11 915,76 100,00% 
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DOSSIER N° EX057300 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE BEYNES - 
FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

59 240,00 € TTC 18,79 % 11 132,00 €  

 Montant total de la subvention 11 132,00 € 
 
 

 

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 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Commune rurale des Yvelines, Beynes dispose d’un patrimoine naturel riche avec un territoire traversé 
par la Mauldre, des milieux forestiers, des pelouses et prairies calcicoles d’intérêt communautaire (définis 
selon la directive européenne « Habitat » ) ou encore des zones humides. Afin de mieux connaître ce 
patrimoine et de disposer d’un outil d’aide à la décision pour l’aménagement, la commune souhaite lancer 
une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). 
 
En partenariat avec plusieurs associations locales et grâce à l’expertise d’un prestataire spécialisé 
(Groupement « Eco GIE »), l’ABC permettra de : 
- dresser un bilan des connaissances existantes sur le territoire ; 
- réaliser les inventaires complémentaires nécessaires afin de dresser une cartographie exhaustive de 
tous les habitats naturels et d’identifier les espèces présentes localement (flore, lépidoptères, orthoptères, 
odonates, hyménoptères, amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères, autres mammifères) ; 
- établir un diagnostic des trames écologiques et des préconisations pour les préserver et restaurer. 
 
La démarche d’ABC viendra alimenter la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), ainsi que l’élaboration 
d’un plan d’action pluriannuel en faveur de la biodiversité. 
 



 
 

Un important effort de sensibilisation sera également réalisé en associant les acteurs locaux, habitants, 
élus et services municipaux tout au long de la démarche (réunions d’information, inventaires participatifs, 
visites de terrain…). Des supports pédagogiques et animations seront également proposés au grand 
public et aux scolaires. 
 
La présente affectation porte sur les dépenses en fonctionnement du projet et est complétée par un volet 
en investissement (fiche-projet n° 21005845). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. Les frais de gestion ont été écartés de la base éligible. Le taux d’intervention a 
ensuite été adapté au regard des co-financements. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation pour la réalisation 
de l’Atlas de la biodiversité 
communale (ABC) 

45 360,00 76,57% 

Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet 

7 100,00 11,99% 

Communication : conférence 
de restitution, bulletin 
d'information 

2 160,00 3,65% 

Non retenu : frais de gestion 4 620,00 7,80% 

Total 59 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 11 132,00 18,79% 

Office Français de la 
Biodiversité (OFB) 

36 260,00 61,21% 

Autofinancement 11 848,00 20,00% 

Total 59 240,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005697 - PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DANS LES VILLES 
MARAICHERES DU HUREPOIX – TRIANGLE VERT - FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Supports, équipements 
pédagogiques et actions 
d'animation 

31 000,00 € TTC 32,26 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRIANGLE VERT VILLES MARAICHERES 
HUREPOIX 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEROME CAUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Triangle Vert propose aux acteurs de son territoire (collectivités, entreprises, établissements 
d’enseignement, agriculteurs…) un catalogue d'actions, dont :   
- transformation en prairie de gazons urbains (espaces verts d’entreprises ou d’établissements scolaires, 
parcs publics, ronds-points, talus difficiles d'accès...) ; 
- désimperméabilisation ; 
- création et restauration de milieux humides (mares et fossés) ; 
- plantation de haies mélangées, mise en place de lisières urbaines ; 
- mise en place de petits réservoirs urbains de biodiversité au sein d’espaces végétalisés (parcs, 
résidences et copropriétés, foncier d'établissements scolaires et d'entreprises, le long des réseaux de 
transport...) afin de créer des corridors écologiques « en pas japonais » ; 
- chantiers de nettoyage participatifs ; 
- signalétique d’information et de sensibilisation. 
 
Le présent projet vise à mettre en œuvre ce catalogue d’actions sur 15 sites, situés dans 5 communes, en 
3 ans. Les actions seront choisies et adaptées en fonction des caractéristiques de chaque site et après un 
diagnostic préalable.  



 
 

La présente affectation porte sur les dépenses en fonctionnement du projet, à savoir les charges de 
personnel liées à l’animation et la coordination, et est complétée par un volet en investissement (fiche-
projet n° EX056922). 
  
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 :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-ORGE 

• VILLEBON-SUR-YVETTE 

• OLLAINVILLE 

• MARCOUSSIS 

• LES ULIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 
nécessaires à la réalisation 
du projet 

31 000,00 100,00% 

Total 31 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 10 000,00 32,26% 

Fonds propres 21 000,00 67,74% 

Total 31 000,00 100,00% 
 

 
 

 
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 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 



 
 

Année Montant des aides publiques 

2019 0,00 €  

2020 0,00 €  

2021 0,00 €  
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DOSSIER N° 21005707 - ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE DE MENNECY - 
FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projet biodiversité fonctionnement (n° 00000257) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476006-1700 

                            Action : 476006013- Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche 

28 062,54 € HT 50,00 % 14 031,27 €  

 Montant total de la subvention 14 031,27 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY MAIRIE 

Adresse administrative : 31 RUE DE MILLY 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de lancer les inventaires floristiques et les actions de 
sensibilisation associées dès le début de la saison de végétation. 
 
Description :  
Engagée depuis plusieurs années pour la préservation de la biodiversité et la gestion différenciée des 
espaces végétalisés, la ville de Mennecy souhaite améliorer la connaissance de son patrimoine naturel en 
engageant une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).  
 
La commune s’appuiera sur des prestataires pour cartographier les habitats et espèces présents sur son 
territoire, identifier des zones à enjeux et étudier les possibles aménagements à prévoir pour sauvegarder 
et restaurer la biodiversité. Une trame verte et bleue locale sera également définie sur la base des 
données collectées. 
 
En parallèle des actions portant sur la connaissance, des actions de sensibilisation et de mobilisation des 
habitants, élus, agents et acteurs locaux seront engagées : 
- organisation de réunions publiques et d’animations ; 
- installation de panneaux de sensibilisation ; 
- diffusion d’un livret de sensibilisation à la biodiversité ; 
- communication autour des protocoles de sciences participatives grand public ; 



 
 

- formation des agents à la réalisation d’inventaires. 
 
La présente affectation porte sur les dépenses en fonctionnement du projet et est complétée par un volet 
en investissement (fiche-projet n° EX056945). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’action 2 " Appel à Projets « Pour la reconquête de la biodiversité en 
Île-de-France »" du règlement d’intervention de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité 2020-2030 
n°CP 2020-068, modifié par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021.  
 
Le taux de subvention est plafonné à 50% des dépenses subventionnables et le montant de la subvention 
est plafonné à 20 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Inventaire de la biodiversité : 
phase terrain et rapport 
d’étude 

18 900,00 67,35% 

Animation de la démarche 1 952,00 6,96% 

Formation des agents 2 400,00 8,55% 

Actions de sensibilisation et 
supports associés 

4 810,54 17,14% 

Total 28 062,54 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 14 031,27 50,00% 

Fonds propres 14 031,27 50,00% 

Total 28 062,54 100,00% 
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DOSSIER N° 21005813 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DES ILES DE CHELLES : FONCTIONNEMENT 2021 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales 
Fonctionnement 

60 550,00 € TTC 70,00 % 42 385,00 €  

 Montant total de la subvention 42 385,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON 

77207 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur GUILLAUME LELAY FELZINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Plusieurs opérations d’entretien et de suivis naturalistes nécessitent un 
démarrage dès le mois d’avril. Le poste de conservateur est par ailleurs actif sur l’ensemble de l’exercice. 
 
Description :  
Dans le cadre de ses compétences liées à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, la 
Communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne a en gestion la Réserve Naturelle Régionale des 
îles de Chelles dont le plan de gestion a été adopté par délibération du conseil régional le 20 novembre 
2014 n° CP 14-797. 
 
La demande de subvention en fonctionnement de 2021 porte sur le poste de conservateur, les actions 
d’entretien des milieux, ainsi que les suivis et inventaires.  
 
1) Prise en charge du poste de conservateur qui travaille à mi-temps sur les missions suivantes :  
- élaboration et exécution du budget de la réserve ;  
- planification et organisation des actions de gestion (interventions d’entretien, études et suivis faune/flore, 
surveillance, animations, études et travaux d’investissement) ;  
- élaboration et présentation des rapports d’activités annuels, organisation et pilotage en lien avec la 
Région des réunions du Comité consultatif de gestion et du conseil scientifique de la RNR ; 
- accueil et sensibilisation du public en complément des interventions confiées aux prestataires.  
 



 
 

2) Les actions d’entretien et de gestion à mener en 2021 concernent :  
- des opérations de gestion (fauche, lutte contre la Renouée du Japon, collecte de déchets) ;  
- les suivis faune et flore prévus au plan de gestion (chiroptères, avifaune, poissons, flore) ;  
- les animations auprès du public et des scolaires ;  
- les interventions de surveillance du site pour partie en interne (1 passage tous les 15 jours en 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 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention est plafonné à 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur les 
propriétés régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifiée par la CP n° 2021-198 du 1er avril 
2021.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération du personnel 19 700,00 32,54% 

Gestion milieux naturels 10 640,00 17,57% 

Etudes et suivis 8 460,00 13,97% 

Collecte des déchets 6 200,00 10,24% 

Accueil du public / animations 5 800,00 9,58% 

Entretien signalétique 3 000,00 4,95% 

Formations et évènementiels 4 000,00 6,61% 

Tournées de surveillance 2 000,00 3,30% 

Frais divers 750,00 1,24% 

Total 60 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 42 385,00 70,00% 

Autofinancement 18 165,00 30,00% 

Total 60 550,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005831 - RESERVE NATURELLE REGIONALE DU VAL ET COTEAU DE SAINT-
REMY ET ETANGS DE BONNELLES : FONCTIONNEMENT 2021 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-65734-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales 
Fonctionnement 

34 936,00 € TTC 70,00 % 24 455,20 €  

 Montant total de la subvention 24 455,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT REMY LES 
CHEVREUSE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DOMINIQUE BAVOIL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité d’assurer la continuité de service public et de versement des 
salaires de la technicienne de gestion des deux Réserves Naturelles Régionales. 
 
Description :  
La technicienne de gestion a pour mission d'assurer la surveillance et la protection du patrimoine naturel, 
culturel et paysager des Réserves Naturelles Régionales du Val et Coteau de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse 
et des étangs de Bonnelles, d'informer le public et de participer aux suivis scientifiques. Elle contribue à 
améliorer les connaissances et participe à la mise en œuvre du plan de gestion. Elle assure une présence 
auprès du public qui les fréquente et en interface avec de nombreux intervenants.  
 
Les missions et activités principales sont de :  
- réaliser des activités de surveillance (intégrité du site, signalement des infractions, suivi de fréquentation, 
…) ; 
- réaliser des suivis scientifiques (participer ou réaliser ces suivis, rédactions, comptes rendus et bilans, 
…) ; 
- sensibiliser et informer le public (accueil, présentations, animations, …).  
 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention est plafonné à 70% maximum des dépenses subventionnables relevant de crédits 
d’investissement et de fonctionnement pour les Réserves Naturelles Régionales non situées sur les 
propriétés régionales, selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifiée par la CP n° 2021-198 du 1er avril 
2021.  
 
 
Localisation géographique :  

• BONNELLES 

• SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût annuel du salaire de 
technicienne de RNR 

34 936,00 100,00% 

Total 34 936,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 24 455,00 70,00% 

Commune de Saint-Rémy-
Lès-Chevreuse 

5 241,00 15,00% 

Commune de Bonnelles 5 240,00 15,00% 

Total 34 936,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056698 - VEGETALISATION DU CIMETIERE POUR PASSAGE AU ZERO PHYTO A 
DRAVEIL 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 27 000,00 € HT 40,00 % 10 800,00 €  

 Montant total de la subvention 10 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DRAVEIL 

Adresse administrative : 3 AVENUE DE VILLIERS 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur RICHARD PRIVAT, Maire adjoint 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire que cette opération soit achevée avant la Toussaint et le 
jour des Défunts. 
 
Description :  
Le cimetière de Sénart, à Draveil, couvre 27 677 m² dont les allées principales sont bitumées et les allées 
secondaires ainsi que les inter-tombes sont gravillonnées. 
 
Le projet porte sur la végétalisation de près de 4 071 m² afin de : 
- de répondre à une demande forte des habitants ;  
- de contribuer à la préservation de la biodiversité ; 
- d’atténuer considérablement le bruit ; 
- de diminuer l’effet îlot de chaleur ; 
- de protéger et nourrir les sols longtemps appauvris par les produits phytosanitaires. 
 
A cette fin, il est donc prévu :  
- de décaper et évacuer les gravillons ;  
- pour les allées : implanter un support de rouleaux de terres de culture pré-ensemencés de graminées, 
permettant la végétalisation d’un sol pauvre en évitant le développement d’adventices ; 
- pour les inter-tombes : implanter un support de culture adapté pré-ensemencé en sédums et enrichi en 
fibres (coton, lin) qui favoriseront leur implantation.  
  



 
 

 
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 :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• DRAVEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Végétalisation du cimetière 
pour passage au zéro phyto 

27 000,00 100,00% 

Total 27 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 200,00 60,00% 

Région Île-de-France 10 800,00 40,00% 

Total 27 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056798 - RENATURATION DU PLAN D'EAU DU PARC DU CHATEAU A SURESNES 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 131 729,90 € HT 50,00 % 65 864,95 €  

 Montant total de la subvention 65 864,95 € 
 
 

 

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 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 15 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire de débuter les travaux au 1er mars 2021 du fait de la 
période favorable aux travaux de terrassement et de démolition, sans incidence sur les milieux naturels, 
suivie d'une période favorable à la plantation des espèces hélophytes. 
 
Description :  
Le parc du Château à Suresnes d’une surface de 45 000 m² comprend un plan d’eau artificiel de 960 m² 
aux berges bétonnées ainsi que le fond à proximité, divisé en un bassin amont haut de 367 m² et un 
bassin aval bas de 593 m², séparés par une cascade en béton. Les fonds des deux bassins sont 
recouverts d’une bâche et les abords entretenus en gazons ornementaux. 
La Ville de Suresnes entend renaturer la partie basse du plan d’eau avec des techniques de génie 
végétal. La renaturation sera opérée par démolition des berges et ouvrages bétonnés couplée à un 
profilage des berges végétalisées en pente douce ainsi qu’à la mise en place d’un nouveau fond 
imperméable avec des matériaux naturels. Les ouvrages d’alimentation en eau seront détruits, celle-ci se 
faisant désormais uniquement à partir du plan d’eau amont. Il est donc prévu : 
- de démolir avec évacuation des matériaux 107 mètres de berges et les ouvrages et équipements 
artificiels associés : 15 bouches de refoulement bétonnées, 2 crépines d’aspirations, 2 jets d’eau ; 
- de supprimer la bâche imperméabilisant les 593 m² de fond et mettre en place une couche d’argile sur 
seulement 300 m², pour division par deux de l’imperméabilisation, avec une meilleure implantation des 
végétaux et une meilleure durabilité (plus de risque de percement) ; 
- de modeler le terrain pour la renaturation, par reprofilage du fond abaissant de 20 cm le centre du plan 
d’eau bas et par apport d’environ 40 m3 de terre végétale pour réaliser des berges en pente douce ; 
- de protéger du risque d’érosion le nouveau fond à caractère naturel du plan d’eau bas en disposant 



 
 

quelques blocs de grès en pied de cascade ; 
- de végétaliser par banquette d’hélophytes pour constituer des berges végétalisées en pente douce, soit 
selon les différentes profondeurs 750 m² de zone humide plantée, en végétation haute et basse ; 
- et également d’installer un radeau végétalisé sur le plan d’eau pour le moment non renaturé en amont 
de la cascade (structure flottante mince et affleurante, couverte d’herbacées semi aquatiques ou 
aquatiques).  
 
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 :  
Dispositif A - Renaturation des berges et milieux liés à l’eau, trames vertes et bleues ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

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 généraux 
(installation du chantier...) 

12 932,90 7,80% 

Travaux préparatoires – plan 
d’eau en aval de la cascade 
(pompage de l’eau/élagage 
d’arbres/curage de la vase/ 
retrait de la bâche) 

22 300,00 13,45% 

Démolition des berges et 
ouvrages bétonnés 

22 950,00 13,84% 

Démontage du système de 
pompage et ouvrages 
annexes 

3 300,00 1,99% 

Reprofilage du fond du plan 
d'eau en aval de la cascade 

6 125,00 3,69% 

Fourniture et mise en œuvre 
de la terre végétale 

7 000,00 4,22% 

Réalisation d'un ouvrage de 
protection 

3 000,00 1,81% 

Modelage des berges, 
implantation des végétaux et 
de la zone humide 

36 858,00 22,23% 

Pose d’un fond d’argile pour 
imperméabilisation partielle 
du plan d’eau aval après 
enlèvement de la bâche 
plastique (zone renaturée) 

10 269,00 6,19% 

Radeau végétalisé (bassin 
amont) 

4 395,00 2,65% 

Panneaux pédagogiques 2 600,00 1,57% 

NON RETENU : Travaux 
généraux (part) 

3 791,00 2,29% 

NON RETENU : Travaux sur 
plan d’eau en amont de la 
cascade (pompage, curage, 
remplacement de la bâche) 

30 252,30 18,25% 

Total 165 773,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 99 908,25 60,27% 

Région Île-de-France 65 864,95 39,73% 

Total 165 773,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056822 - REQUALIFICATION DU LAC DU CUR ET DE SES ABORDS A NOISY-LE-
GRAND 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 701 000,00 € HT 31,38 % 220 000,00 €  

 Montant total de la subvention 220 000,00 € 
 
 

 

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 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire de débuter les travaux de génie civil et de terrassement 
cet hiver pour obtenir des plantations au bon moment au tout début de la saison de végétation. 
 
Description :  
La Commune est signataire du contrat Trame verte et bleue Marne confluence 2018-2023 et y a inscrit 
plusieurs actions dont la requalification du lac de Cur, lac d’agrément et de gestion des eaux pluviales 
dont les berges sont entièrement minérales et les abords presque entièrement artificialisés.  
Le projet consiste : 
• à élargir les berges, à les naturaliser par plantation sur gabions immergés d’hélophytes et d’hydrophytes 
gagnant sur le lac ; 
• à aménager les abords par de larges zones en prairie avec milieux diversifiés et massifs buissonnants 
ménageant un gradient de végétation du lac à sa périphérie : hydrophytes-hélophytes, puis hautes 
plantes herbacées vivaces de mégaphorbiaie (épiaire, renoncule,gaillet, laîche,…), puis prairies 
mésophiles ; 
• une zone interdite d’accès sera mise en place localement pour la tranquillité de la petite faune et des 
hibernaculums installés (reptiles, chiroptères) ; 
• les petites îles du lac seront rendues inaccessibles par destruction de la passerelle d’accès et des 
radeaux végétalisés propices aux oiseaux aquatiques seront de plus mis en place. 
 
Il est prévu : 
• de désimperméabiliser 745 m² de surfaces ; d’implanter 2 000 m² de végétation de bord (ripisylve) à 



 
 

raison de 1 100 m² de berges plantées supplémentaires et de 860 m² de d’hydrophytes et hélophytes 
implantés sur gabions immergés en bord de berge ;  
• de démolir une passerelle pour rendre les 700 m² des îles inaccessibles et de mettre en place des 
radeaux végétalisés pour une surface de 575 m² ; 
• de mettre en défens 6 700 m² de prairie et de supprimer l’éclairage (trame noire) sauf le long des 
cheminements principaux et sur des points singuliers. 
• Enfin toutes les eaux pluviales seront gérées à ciel ouvert par des noues de collecte en bas de talus et 
des écoulements gravitaires vers les espaces verts, la prairie ou le lac, et tout l’espace sera mis en 
gestion différenciée de type rustique extensive (une fauche par an) ou semi extensive. 
  
 
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 :  
Dispositif A - Renaturation des berges et milieux liés à l’eau, trames vertes et bleues ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50 % maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Le 
montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassements, démolitions, 
abattages, débroussaillage, 
protections des arbres 
existants 

110 950,00 9,54% 

Enrochements immergés, 
gabions, radeaux végétalisés 

191 000,00 16,42% 

Plantations hydrophytes, 
hélophytes, herbacées, 
poses de ganivelles et mise 
en place d’hibernaculums 

67 000,00 5,76% 

Apport de terre végétale, 
fourniture et plantation 
d'arbres et arbustes 

250 000,00 21,50% 

Accès ponctuels et 
signalétique sur les milieux 

12 050,00 1,04% 

garantie de reprise 70 000,00 6,02% 

NON RETENU  
(assainissement, eau 
potable, une partie des 
plantations et de la garantie) 

462 010,00 39,73% 

Total 1 163 010,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 943 010,00 81,08% 

Région Île-de-France 220 000,00 18,92% 

Total 1 163 010,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056847 - VEGETALISATION DU CIMETIERE EN VUE DU PASSAGE AU ZERO 
PHYTO A VAUCRESSON 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 160 000,00 € HT 40,00 % 64 000,00 €  

 Montant total de la subvention 64 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUCRESSON 

Adresse administrative : 8 GRANDE RUE 

92420 VAUCRESSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VERONIQUE JACQUELINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire que l'opération soit achevée avant la Toussaint et le jour 
des Défunts. 
 
Description :  
Vaucresson a signé la charte zéro phyto du territoire du contrat Plaine et coteaux de la Seine centrale 
urbaine et adapté la gestion de ses espaces publics. Dans le cimetière, l’enherbement d’une division a été 
mené à titre expérimental. Le projet est de le généraliser à tout le cimetière à l’occasion de son 
réaménagement : mise en accessibilité des cheminements, création d’un nouveau columbarium, 
adaptation du local poubelle, reprise de murs. 
Actuellement la plupart des passages entre les tombes est en gravillons gris et le tout est très peu 
ombragé. Est donc prévue la végétalisation du cimetière : 
- par enherbement de l’ensemble des divisions soit 3000 m² : évacuation des graviers et d’enrobés, 
déstructuration et décaissement sur 15 cm, apport de terre végétale, semis de gazon par application d’un 
mulch (mélange de graines, fibres de bois, fibre végétale, liant biodégradable, amendements) ; 
- et par plantation d’arbres d’alignement. 
  
 
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 :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUCRESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Enherbement des allées soit 
3000 m² : évacuation des 
graviers et d’enrobés, 
déstructuration et 
décaissement sur 15 cm, 
apport de terre végétale, 
semis de gazon par 
application d’un mulch 

120 000,00 37,85% 

13 fosses de plantation pour 
arbres, tranchée de 
plantation pour arbustes avec 
dépose/repose des bordures, 
terre végétale et 
amendements, plantations 
(frênes, chênes, pommiers 
d’ornement, arbustes) 

40 000,00 12,62% 

NON RETENU : Voirie et 
réseaux divers 

70 000,00 22,08% 

NON RETENU : Nouveau 
Columbarium, locaux 
poubelles 

22 000,00 6,94% 

NON RETENU : Reprise, 
démolition reconstruction de 
murs 

65 000,00 20,50% 

Total 317 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 101 000,00 31,86% 

Région Île-de-France 64 000,00 20,19% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 72 000,00 22,71% 

MGP (Sub. prévisionnelle) 80 000,00 25,24% 

Total 317 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056937 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF (DEBROUSSAILLEUSE) ET ACTIONS POUR L’ACCEPTATION DE LA FLORE 

SPONTANEE POUR LE ZERO PHYTO ET LA GESTION DIFFERENCIEE A CROUY-SUR-OURCQ 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 6 500,00 € HT 30,00 % 1 950,00 €  

 Montant total de la subvention 1 950,00 € 
 
 

 

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 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire de débuter au plus tôt pour pouvoir utiliser le matériel 
dès le début de la saison de végétation. 
 
Description :  
La commune, engagée vers le zéro phyto depuis 2008, continue encore 13 ans après à utiliser des 
produits, notamment pour le cimetière mais pas seulement (abords de routes, sentes, abords du terrain 
de sport, parking et places en stabilisé…). Elle souhaite désormais vraiment atteindre son objectif en 
changeant ses pratiques, cesser tout achat de produits en 2021, concomitamment convertir ses espaces 
à la gestion différenciée (fauches tardive, prairies fleuries, etc.) et agir pour l’acceptation de la flore 
spontanée. 
 
Le gain de temps permis par la débroussailleuse autoportée permettra de mettre en place des fauches 
tardives sur les abords des routes et les sentes, et de passer au désherbage thermique (zéro phyto) sur 
les autres espaces encore désherbés chimiquement (abords du terrain de sport, etc.). Parallèlement un 
diagnostic du cimetière a été mené en vue de sa prochaine végétalisation. 
Enfin la sensibilisation de la population, déjà engagée (articles dans le bulletin municipal, plaquettes), va 
se poursuivre pour favoriser la gestion différenciée et éviter la course au matériel et à l’éradication de 
toute végétation : actions pour l’acceptation de la flore spontanée, rappels réguliers sur le panneau 
d’affichage électronique de la ville, actions vers le public scolaire.  
 



 
 

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 :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
Le taux d’intervention est ajusté à 30 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CROUY-SUR-OURCQ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Débroussailleuse autoportée, 
actions en vue de 
l’acceptation de la flore 
spontanée 

6 500,00 100,00% 

Total 6 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 950,00 30,00% 

Région Île-de-France 1 950,00 30,00% 

Département 77 2 600,00 40,00% 

Total 6 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX057378 - VEGETALISATION DES TROTTOIRS DU BOULEVARD LOUIS LOUCHEUR 
A SURESNES 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 46 763,00 € HT 49,42 % 23 110,00 €  

 Montant total de la subvention 23 110,00 € 
 
 

 

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 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire d'utiliser la période de pousse printanière. 
 
Description :  
Dans le cadre du Contrat Eau, Trame verte et bleue, Climat Plaine et coteaux de la Seine centrale signé 
par la commune, le réaménagement du boulevard Louis Loucheur vise à modifier les trottoirs pour 
augmenter les surfaces en pleine terre, infiltrer à la source et diminuer les ruissellements d’eaux de pluie.  
Les trottoirs sont en enrobé avec de petits espaces verts en pieds d’arbre et les eaux de pluie vont au 
caniveau puis aux avaloirs connectés au réseau d’assainissement. Le projet consiste à supprimer le 
bitume, mettre des dalles sur la bande piétonne, faire un espace vert continu le long et autour des arbres 
avec profilage pour que les eaux de pluie le rejoignent. Seule une partie des pluies fortes rejoindra le 
système d’avaloir au bout du caniveau du boulevard. La surface imperméable passera de 725 à 459 m² et 
les espaces verts de 46 à 312 m², soit un gain de 266 m². Il est donc prévu : d’enlever et d'évacuer le 
bitume, reprofiler et préparer le terrain, apporter 210 m3 de terre végétale et 165 m3 de graves sur les 
espaces verts en pleine 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 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 



 
 

la biodiversité ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Préparation du chantier 6 053,00 8,77% 

Fourniture (terre végétale et 
graves) et dépose de 
matériaux 

30 045,00 43,52% 

Reprofilage et préparation 
des sols et mise en déblais 

10 665,00 15,45% 

NON RETENU : Bordure des 
espaces verts 

22 270,00 32,26% 

Total 69 033,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 710,00 30,00% 

Région Île-de-France 23 110,00 33,48% 

AESN 25 213,00 36,52% 

Total 69 033,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005628 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L’ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A JOUY-LE-CHATEL (DESHERBEUR MECANIQUE POUR LE CIMETIERE) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 2 809,96 € HT 39,99 % 1 123,58 €  

 Montant total de la subvention 1 123,58 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE CHATEL 

Adresse administrative : PLACE DE L'EGLISE 

77970 JOUY LE CHATEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane BACHELET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire de débuter le désherbage au plus tôt pour avec une 
utilisation du matériel dès le début de la saison de végétation. 
 
Description :  
La commune s’est engagée dès 2010 dans la démarche zéro phyto. La baisse de l’utilisation des produits 
est de 80% et seul le cimetière reste en partie traité, avec déjà la mise en place du désherbage 
mécanique à la herse et au rotofil. Dans l’objectif d’être en zéro phyto complet en 2022 et pour cela de 
cesser tout traitement dans le cimetière, la commune compte acquérir un désherbeur mécanique adapté 
aux surfaces stabilisées et gravillonnées. Une réflexion est également menée sur l’enherbement de ces 
allées, qui serait une très bonne solution envisagée pour l’avenir. Enfin un volet sur l’acceptation de la 
flore spontanée par les administrés est mené à l’appui du zéro phyto (article dans le bulletin municipal et 
encarts périodiques, participation au programme « sauvages de ma rue »).   
 
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 :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 



 
 

 
 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeur mécanique 2 809,96 100,00% 

Total 2 809,96 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 843,70 30,03% 

Région Île-de-France 1 123,58 39,99% 

Département 77 842,68 29,99% 

Total 2 809,96 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005629 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L’ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A SOURDUN (BALAYEUSE-DESHERBEUSE) ET ACTIONS EN VUE DE 

L’ACCEPTATION DE LA FLORE SPONTANEE POUR LA PERENNISATION DU ZERO PHYTO 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 58 837,46 € HT 40,00 % 23 534,98 €  

 Montant total de la subvention 23 534,98 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SOURDUN 

Adresse administrative : MAIRIE 

77171 SOURDUN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric TORPIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire d'utiliser le matériel dès le début de la saison de 
végétation. 
 
Description :  
Après plusieurs années d’efforts, la commune est passée en zéro phyto total depuis 2020. L’entretien se 
fait à la débroussailleuse et manuellement. Pour réduire le temps passé, la commune souhaite acquérir 
une balayeuse-désherbeuse pour la voirie, afin de pouvoir dégager du temps pour la mise en œuvre du 
zéro phyto du cimetière, des espaces liés l'école, la salle des fêtes, le stade communal, etc. ...  ; elle 
s’engage parallèlement, pour éviter la course au matériel et à l’éradication de toute végétation, à mener 
des actions pour l’acceptation de la flore spontanée, seule garantie véritable de la maîtrise des coûts de la 
pratique du zéro phyto : article dans le journal communal, rappels réguliers sur le panneau d’affichage 
électronique de la ville.   
 
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 :  
Dispositif C- Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 



 
 

subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SOURDUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse-désherbeuse et 
actions en vue de 
l’acceptation de la flore 
spontanée pour la 
pérennisation du zéro phyto 

58 837,46 100,00% 

Total 58 837,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 32 602,48 55,41% 

Région Île-de-France 23 534,98 40,00% 

Département 77 2 700,00 4,59% 

Total 58 837,46 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005636 - VEGETALISATION DU CIMETIERE POUR PASSAGE AU ZERO PHYTO AU 
MEE-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 70 767,29 € HT 40,00 % 28 306,92 €  

 Montant total de la subvention 28 306,92 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE LE MEE SUR SEINE 

Adresse administrative : 555 ROUTE DE BOISSISE 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck VERNIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire que cette opération soit achevée avant la Toussaint et le 
jour des Défunts. 
 
Description :  
La Commune du Mée-sur-Seine s’est engagée dès 2014 dans la démarche de suppression des produits 
phytosanitaires avec l’accompagnement d’AQUI Brie. En 2020, la commune n’utilisait plus d’herbicides 
sauf pour le cimetière : l’objectif est donc la suppression totale des herbicides en 2021 par passage du 
cimetière au zéro phyto. Le choix est la végétalisation, qui simplifie l’entretien (simple tondeuse, 4 fois par 
an environ) tout en restaurant la perméabilité du sol et l’infiltration de l’eau à la parcelle. 
Ce cimetière couvre 16 650 m². Si les accès principaux sont en enrobés, les allées secondaires sont en 
terre compactée recouverte de gravillons et parfois de morceaux de béton issus des maçonneries pour 
l’aménagement des caveaux. Le projet porte sur les allées, trottoirs, aires sablées ou stabilisées, soit 3 
801 m². Il consiste à enherber par des graminées peu poussantes permettant d’avoir une surface de 
marche uniforme, d’éviter les dépôts de terre sur les chaussures des visiteurs et de garder la portance du 
sol en cas de travaux.   
Sont donc prévus : le ramassage des graviers, morceaux de béton et gros cailloux présents, le 
décroutage du sol sur 10 cm, la pose d’un amendement organique, l’enherbement par rouleaux 
engazonnés selon un mélange homogène et peu poussant. 
Le projet est complété : par un arrêté municipal modifiant le règlement de cimetière affiché sur place et en 
mairie pour interdire les désherbages chimiques pour l’entretien des tombes, de même que les nettoyants 
type javel ; par l’acquisition de plaques de répartition de charges entreposées sur place et que chaque 



 
 

entreprise intervenant sur le site avec des engins devra utiliser (portance de 10T). 
  
 
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 :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Végétalisation du cimetière 
pour passage au zéro phyto 

70 767,29 100,00% 

Total 70 767,29 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 27 460,37 38,80% 

Région Île-de-France 28 306,92 40,00% 

Département 77 15 000,00 21,20% 

Total 70 767,29 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005640 - VEGETALISATION DU CIMETIERE POUR CONSOLIDATION DU ZERO 
PHYTO A MEIGNEUX 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 4 774,00 € HT 40,00 % 1 909,60 €  

 Montant total de la subvention 1 909,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEIGNEUX 

Adresse administrative : 2 RUE DE L EGLISE 

77520 MEIGNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick BELESSORT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire que cette opération soit achevée avant la Toussaint et le 
jour des Défunts. 
 
Description :  
La Commune de Meigneux s’est engagée dès 2009 dans la démarche de suppression des produits 
phytosanitaires avec l’accompagnement d’AQUI Brie. En 2019 elle n’utilisait plus aucun herbicide. Le 
temps de  main d’œuvre est cependant important et la commune n'ayant pas d'agent communal fait appel 
à un prestataire de service. C'est pourquoi la solution de végétaliser l'ensemble des allées secondaires et 
des inter-tombes a été choisie afin de faciliter la maîtrise du zéro pesticide, gagner du temps (entretien 
par simple tonte), garder et améliorer la perméabilité du sol ainsi que l'infiltration de l'eau à la parcelle, et 
embellir le site avec plus de nature. 
Le cimetière couvre 1 450 m² dont 200 m² de surface déjà enherbée et 295 m² d'allées secondaires, 
trottoirs et d’inter tombes qui seront végétalisés. Le sol en terre compactée est recouvert de 2 cm de 
gravillons en moyenne. L’enherbement sera réalisé avec des  graminées peu poussantes permettant 
d’avoir une surface de marche uniforme, d’éviter les dépôts de terre sur les chaussures des visiteurs et de 
garder la portance du sol en cas de travaux. Sont donc prévus : 
- Le nettoyage superficiel des graviers, cailloux et autres matériaux type béton ; 
- Le travail superficiel du sol (5 cm) et l’apport d’amendements ; 
- Le semis en mars- avril d’un mélange adapté aux sols pauvres et peu profonds pour une couverture 
végétale résistante à la sécheresse et au piétinement (ray-grass, fétuque ovine, fétuques rouges traçante 
et demi-traçante, trèfle blanc nain, petite lupuline, thym serpolet) ; 



 
 

- Le roulage pour coller les graines au sol et tasser légèrement celui-ci (lit de semence). 
Le projet est complété par un arrêté municipal modifiant le règlement du cimetière affiché sur place et en 
mairie pour interdire les désherbages chimiques pour l’entretien des tombes, de même que les nettoyants 
type javel. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 stages pour les jeunes franciliens », cette petite commune a 
demandé de bénéficier à titre exceptionnel d'une dérogation à cette mesure, n’ayant pas de possibilité de 
l’accueillir ni de l’encadrer. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MEIGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Végétalisation du cimetière : 
enlèvement des gravillons, 
régalage, nivellement, semis, 
roulage 

4 774,00 52,76% 

NON RETENU : fourniture et 
pose de pavés sur lit de 
béton 

4 275,00 47,24% 

Total 9 049,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 707,20 63,07% 

Région Île-de-France 1 909,60 21,10% 

Département 77 1 432,20 15,83% 

Total 9 049,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005682 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L’ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A BOMBON (BALAYEUSE-DESHERBEUSE) ET ACTIONS EN VUE DE 

L’ACCEPTATION DE LA FLORE SPONTANEE POUR LA PERENNISATION DU ZERO PHYTO 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 11 980,00 € HT 40,00 % 4 792,00 €  

 Montant total de la subvention 4 792,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOMBON 

Adresse administrative : 48 RUE GRANDE 

77720 BOMBON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joëlle SALAZAR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire de débuter l’utilisation du matériel dès le début de la 
saison de végétation. 
 
Description :  
La commune est en zéro phyto total depuis 2018 y compris le cimetière. L’entretien se fait en partie 
manuellement. Pour réduire le temps passé, la commune souhaite acquérir une balayeuse-désherbeuse 
pour la voirie et surtout les caniveaux, afin de pouvoir dégager du temps pour la mise en œuvre du zéro 
phyto dans le cimetière et les autres espaces ; elle s’engage parallèlement, pour éviter la course au 
matériel et à l’éradication de toute végétation, à mener des actions pour l’acceptation de la flore 
spontanée, seule garantie véritable de la maîtrise des coûts du zéro phyto : article dans le journal 
communal, rappels réguliers sur le panneau d’affichage électronique de la ville, exposition de panneaux «  
mauvaises herbes, je vous aime » dans les locaux d’accueil de la mairie. D’ores et déjà, les trottoirs ou 
pieds de mur sont parsemés de diverses graminées, pissenlits, pâquerettes et bouton d’or, bien acceptés.   
 
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 :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 



 
 

Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOMBON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse-désherbeuse et 
actions en vue de 
l’acceptation de la flore 
spontanée pour la 
pérennisation du zéro phyto 

11 980,00 100,00% 

Total 11 980,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 594,00 30,00% 

Région Île-de-France 4 792,00 40,00% 

Département 77 3 594,00 30,00% 

Total 11 980,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005709 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L’ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF (DESHERBEUR MECANIQUE), ACTIONS POUR L’ACCEPTATION DE LA FLORE 

SPONTANEE POUR LE ZERO PHYTO, GESTION DIFFERENCIEE A NOISIEL 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 4 590,00 € HT 30,00 % 1 377,00 €  

 Montant total de la subvention 1 377,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISIEL 

Adresse administrative : 26 PLACE EMILE MENIER 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Mathieu VISKOVIC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de débuter au plus tôt pour pouvoir utiliser le matériel dès le 
début de la saison de végétation. 
 
Description :  
Ecrin de verdure avec ses nombreux espaces verts, promenades plantées, le parc de Noisiel et les bords 
de Marne au nord, le bois de la Grange au sud et le site de l'ancienne chocolaterie Menier, la commune 
engagée vers le zéro phyto depuis 2017, a cessé tout traitement en 2020. Confrontée cependant à une 
difficulté pour maîtriser la végétation sur les espaces en revêtement stabilisé, elle compte acquérir un 
désherbeur spécialement adapté à ce type de surface. 
Elle s’engage parallèlement, pour éviter la course au matériel et à l’éradication mécanique de toute 
végétation, à mener des actions pour l’acceptation de la flore spontanée, seule garantie véritable de 
maîtrise des coûts du zéro phyto : article dans le journal communal, rappels réguliers sur le panneau 
d’affichage électronique de la ville, communication à l’occasion de sa participation au concours "Villes et 
villages fleuris" ; elle s’engage concomitamment à convertir progressivement ses espaces à la gestion 
différenciée (fauches tardive, prairies fleuries, etc.) pour plus de biodiversité. 
  
 
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 :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
Le taux d’intervention est ajusté à 30 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 
publiques. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeur mécanique de 
chemin, actions pour 
l’acceptation de la flore 
spontanée 

4 590,00 100,00% 

Total 4 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 377,00 30,00% 

Région Île-de-France 1 377,00 30,00% 

Département 77 1 836,00 40,00% 

Total 4 590,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005778 - ACHAT D’UNE BALAYEUSE-DESHERBEUSE ET ACTIONS POUR 
L’ACCEPTATION DE LA FLORE SPONTANEE POUR LA PERENNISATION DU ZERO PHYTO ET 

SON EXTENSION AUX CIMETIERES A CHENOISE-CUCHARMOY 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 18 180,00 € HT 40,00 % 7 272,00 €  

 Montant total de la subvention 7 272,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHENOISE CUCHARMOY 

Adresse administrative : 9 RUE DIMERESSE 

77160 CHENOISE-CUCHARMOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain BONTOUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le matériel est à utiliser si possible dès le début de la saison de 
végétation. 
 
Description :  
Engagée en 2008 pour le zéro phyto, la commune a réduit, depuis cette date, de 99% l’épandage des 
produits, l’objectif étant la suppression totale. Pour réduire le temps passé au désherbage de la voirie, la 
commune souhaite acquérir une balayeuse-désherbeuse, ceci afin également de dégager du temps pour 
préparer le passage au zéro phyto des deux cimetières par végétalisation, prévu en 2022. Elle s’engage 
parallèlement, pour éviter la course au matériel et à l’éradication de toute végétation, à mener des actions 
pour l’acceptation de la flore spontanée, seule garantie véritable de maîtrise des coûts du zéro phyto : 
article dans le journal communal, rappels réguliers sur le panneau d’affichage électronique de la ville, 
panneaux thématiques en mairie.  
 
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 :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 



 
 

subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHENOISE-CUCHARMOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse-désherbeuse et 
actions en vue de 
l’acceptation de la flore 
spontanée pour la 
pérennisation du zéro phyto 

18 180,00 100,00% 

Total 18 180,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 208,00 45,15% 

Région Île-de-France 7 272,00 40,00% 

Département 77 2 700,00 14,85% 

Total 18 180,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005852 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A GUERCHEVILLE (DESHERBEUR THERMIQUE) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 2 590,00 € HT 40,00 % 1 036,00 €  

 Montant total de la subvention 1 036,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GUERCHEVILLE 

Adresse administrative : 58  RUE GRANDE 

77760 GUERCHEVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles AUGE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire de pouvoir utiliser le matériel pendant la période de forte 
croissance de la végétation. 
 
Description :  
La commune a entamé en 2012 une démarche de suppression d’utilisation des produits phytosanitaires ; 
cette suppression était quasiment totale en 2020 par recours au désherbage manuel, à la tonte ou à la 
gestion différenciée selon les espaces. Toutefois le cimetière fait encore l’objet de traitements ponctuels 
au pied des monuments funéraires. La commune souhaite donc aller au bout de sa démarche par l'achat 
d’un désherbeur thermique qui permettra de désherber commodément et sans dommages ces espaces 
résiduels encore sous traitement. Elle sera désormais totalement en zéro phyto.  
 
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 :  
Dispositif C - Zéro phyto : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 €. 
 
Le taux d’intervention est ajusté à 40 % dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70 % d’aides 



 
 

publiques. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GUERCHEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeur thermique 2 590,00 100,00% 

Total 2 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 777,00 30,00% 

Région Île-de-France 1 036,00 40,00% 

Département 77 777,00 30,00% 

Total 2 590,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056841 - DESIMPERMEABILISATION PARTIELLE POUR LA GESTION  DES EAUX 
PLUVIALES DU SECTEUR GARE DE LA ZAC VICTOR HUGO A BAGNEUX 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 907-74-20422-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 193 150,00 € HT 39,00 % 75 328,50 €  

 Montant total de la subvention 75 328,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SADEV 94 SOCIETE D'AMENAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU 
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 31 RUE ANATOLE FRANCE 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur PIERRE GARZON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier de travaux est contraint par celui de l’arrivée de la ligne de 
métro M4. 
 
Description :  
La ZAC Victor Hugo créée en 2011 est du ressort de la Sadev 94 depuis 2016 et candidate au label éco-
quartier. Ces 20 ha d’opération visent notamment à créer une trame verte et favoriser un développement 
mixte logements/commerces/bureaux, avec une nouvelle centralité du secteur ‘Gare’ (prolongement de la 
ligne 4 et arrivée de la ligne 15). Elle fait partie du « Quartier nord » avec notamment celui de la Pierre 
Plate, objet d’un projet de Renouvellement Urbain et Social. Les premières livraisons ont eu lieu en 2015 
et l’aménagement se poursuivra jusqu’en 2025-2028. 
Dans ce cadre, la gestion des eaux pluviales du secteur sera revue pour limiter les rejets d’eaux pluviales 
dans les réseaux, en s’appuyant principalement sur des jardins en creux et des noues paysagères 
d’infiltration permettant aussi le transit des excédents, en s’appuyant sur la topographie permettant un 
fonctionnement entièrement gravitaire. 
Il est donc prévu : 
- De niveler pour créer un écoulement des eaux vers les jardins en creux, les bandes plantées et les 
noues ; 
- De réaliser ces jardins, bandes plantées et noues soit en tout 386 m² d’espaces verts et 
désimperméabilisés en plus de l’existant ; 



 
 

De déconnecter ainsi 6 000 m² de surface active (sur laquelle les eaux ruissellent) des réseaux 
d’assainissement, soit environ 35 m3 de moins par an pour les pluies courantes. 
  
 
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 :  
Dispositif B - Maîtrise des ruissellements par désimperméabilisation des sols et végétalisation favorable à 
la biodiversité ; 
Le taux de subvention est plafonné à 50% maximum du montant hors taxe des dépenses 
subventionnables. Le montant de la subvention est plafonné à 400 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

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 de 
désimperméabilisation des 
surfaces 

37 201,00 4,85% 

Dispositifs 
d’infiltration/évapotranspiratio
n des pluies courantes à ciel 
ouvert : jardins en creux, 
bandes plantées, noues, y 
compris terrassements et une 
partie de la reprise des 
réseaux d’EP 

155 949,00 20,32% 

NON RETENU : Dispositifs 
de stockage/restitution à 
l’aval, divers voirie réseaux 
divers et génie civil 

574 273,00 74,83% 

Total 767 423,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 548 094,50 71,42% 

Région Île-de-France 75 328,50 9,82% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 144 000,00 18,76% 

Total 767 423,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056739 - ANIMATION 2021 POUR LE CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE DE LA 
JUINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-74-65734-474007-1700 

                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 79 100,00 € HT 50,00 % 39 550,00 €  

 Montant total de la subvention 39 550,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT 
ET L'ENTRETIEN RIVIERE JUINE ET SES 
AFFLUENTS 

Adresse administrative : 39 AVENUE DES GRENOTS 

91150 ETAMPES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Madame MARYVONNE SIEBENALER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement, laquelle débute chaque 
année au 1er janvier et s’achève au 31 décembre. 
 
Description :  
A la suite de l’approbation en janvier 2021 du nouveau contrat territorial « Eau, climat et Trame Verte et 
Bleue » sur le bassin versant de la Juine par la Commission permanente, la mission d’animation, définie 
en 2019 pour la préparation du contrat par convention et portée par le SIARJA, consiste donc à mettre en 
œuvre ce contrat de territoire et en particulier à : 
- assurer le secrétariat du comité de pilotage et des comités techniques ; 
- promouvoir le contrat et sa déclinaison en projets auprès des maîtres d’ouvrage signataires : rivière, 
zones humides, trame verte et bleue ; ruissellement rural et eaux pluviales urbaines ; ressource en eau 
(zéro-phyto) ; 
- être le relai d’information entre la Région et les maîtres d’ouvrage ; 
- mettre en œuvre des actions d’information, de sensibilisation et des projets transversaux intéressant le 
bassin versant pour lesquelles la structure porteuse se porte maître d’ouvrage. 
 
L’accent sera mis notamment sur : 
- l’émergence d’opérations de maitrise foncière et de plans de gestion des zones humides en lien avec les 



 
 

enjeux liés à la trame verte et bleue ; 
- les opérations de restauration de la continuité écologique ; 
- la dynamique de gestion des ruissellements par concertation préalable aux projets sur deux premiers 
sites pilotes ; 
- le lancement de l’étude de modélisation Trame verte et bleue visant à préciser la stratégie du syndicat 
(priorités d’actions rivières, zones humides, stratégie foncière, … ) et les porter à connaissance des 
collectivités du bassin versant pour mettre en œuvre les premières actions en découlant ; 
- l’accompagnement des acteurs agricoles engagés dans des filières à bas niveaux d’intrants ; 
 -la préservation des ressources en eau avec notamment la poursuite du programme Phyt’eaux Juine II, 
lancé en 2019 pour la gestion sans phytosanitaires des espaces.  
 
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 :  
Dispositif F - Contrats Trame verte et bleue. 
b) Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement) 
L’aide s’inscrit dans une convention spécifique de trois ans maximum renouvelable, qui fixe les modalités 
financières d’aide au fonctionnement à un taux pouvant aller jusqu'à 50 % maximum. Le montant de la 
subvention est plafonné à 40 000 €/an. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges générales 18 000,00 22,76% 

Salaires et charges animation 
contrat + animation transition 
écologique = 1ETP 

42 000,00 53,10% 

Salaires et charges animation 
ruissellement et gestion  
intégrée des eaux pluviales = 
0,5ETP 

19 100,00 24,15% 

Total 79 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 25 290,00 31,97% 

Région Île-de-France 39 550,00 50,00% 

AESN (sub. prévisionnelle) 9 730,00 12,30% 

Région Centre Val-de-Loire 
(sub. prévisionnelle) 

4 530,00 5,73% 

Total 79 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° EX056762 - ANIMATION 2021 POUR LE CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE DE LA 
BIEVRE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-74-65734-474007-1700 

                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 64 700,00 € TTC 50,00 % 32 350,00 €  

 Montant total de la subvention 32 350,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMBVB SYNDICAT MIXTE DU BASSIN 
VERSANT DE LA BIEVRE 

Adresse administrative : 73 AVENUE LARROUMES 

94240 L'HAY LES ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur CHRISTIAN METAIRIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement, laquelle débute chaque 
année au 1er janvier et s’achève au 31 décembre. 
 
Description :  
A la suite de l’approbation en novembre 2020 du nouveau contrat territorial « Eau, climat et Trame Verte 
et Bleue » sur le bassin versant de la Bièvre par la Commission permanente, la mission d’animation 
portée par le SMBVB consiste donc à le mettre en œuvre et en particulier à : 
- assurer le secrétariat du comité de pilotage et des comités techniques ; 
- promouvoir le contrat et sa déclinaison en projets auprès des maîtres d’ouvrage signataires ; 
- être le relai d’information entre la Région et les maîtres d’ouvrage ; 
- mettre en œuvre des actions d’information, de sensibilisation et des projets transversaux intéressant le 
bassin versant. 
En 2021 l’accent sera mis notamment sur : 
- l’accompagnement des acteurs pour la gestion à la source des eaux pluviales et la déconnexion des 
eaux pluviales du réseau et notamment : appui aux collectivités dans l’intégration de la gestion des eaux 
pluviales dans les projets d'aménagement et de construction ; aide à l’émergence de nouveaux projets de 
déconnexion des eaux pluviales du réseau sur le bâti public existant ; sensibilisation des collectivités à cet 
enjeu et promotion des techniques alternatives pérennes avec organisation d’une visite de site ; 
- la reconquête du milieu naturel : cinq projets de réouverture sont inscrits au Contrat Bièvre « Eau, Climat 



 
 

et trame Verte et Bleue » 2020-2024 à Antony, L’Haÿ-les-Roses, Cachan, Gentilly et Paris. En 2021 
seront menées des visites de terrain préparant les futures réouvertures ; par ailleurs des actions de 
sensibilisation à la protection des zones humides seront faites ; 
- la poursuite de l’opération « Zéro Phyto, Reconquête de la Biodiversité et Déneigement alternatif » 
2019-2022, qui vise à accompagner les collectivités et acteurs privés du bassin versant aval de la Bièvre 
sur la suppression des produits phytosanitaires et la recherche d’alternatives d’entretien axées sur le 
végétal. Plusieurs formations seront réalisées en 2021 (déneigement, entretien des terrains de sport et 
des cimetières, lutte contre les ravageurs) ainsi que des actions de sensibilisation ; 
- la valorisation de projets et travaux de collectivités à valeur d’exemple : rédaction d’articles sur les 
réseaux sociaux, proposition d’articles pour les bulletins municipaux, etc.  
 
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 :  
Dispositif F - Contrats Trame verte et bleue. 
b) Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement) 
L’aide s’inscrit dans une convention spécifique de trois ans maximum renouvelable, qui fixe les modalités 
financières d’aide au fonctionnement à un taux pouvant aller jusqu'à 50 % maximum. Le montant de la 
subvention est plafonné à 40 000 €/an. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• PARIS 

• PARIS 

• GUYANCOURT 

• MAGNY-LES-HAMEAUX 

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

• TRAPPES 

• VOISINS-LE-BRETONNEUX 

• BUC 

• FONTENAY-LE-FLEURY 

• JOUY-EN-JOSAS 

• LES LOGES-EN-JOSAS 

• SAINT-CYR-L'ECOLE 

• TOUSSUS-LE-NOBLE 

• VERSAILLES 

• BOIS-D'ARCY 

• CHATEAUFORT 

• VELIZY-VILLACOUBLAY 

• CHAMPLAN 

• CHILLY-MAZARIN 

• MASSY 

• BIEVRES 

• GIF-SUR-YVETTE 

• IGNY 

• ORSAY 

• PALAISEAU 

• SACLAY 

• SAINT-AUBIN 



 
 

• VAUHALLAN 

• VILLIERS-LE-BACLE 

• PARAY-VIEILLE-POSTE 

• VERRIERES-LE-BUISSON 

• WISSOUS 

• ANTONY 

• BOURG-LA-REINE 

• CHATENAY-MALABRY 

• LE PLESSIS-ROBINSON 

• SCEAUX 

• MEUDON 

• BAGNEUX 

• CLAMART 

• FONTENAY-AUX-ROSES 

• CHATILLON 

• MONTROUGE 

• ARCUEIL 

• CACHAN 

• FRESNES 

• GENTILLY 

• L HAY-LES-ROSES 

• LE KREMLIN-BICETRE 

• VILLEJUIF 

• CHEVILLY-LARUE 

• CHOISY-LE-ROI 

• IVRY-SUR-SEINE 

• ORLY 

• RUNGIS 

• THIAIS 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges générales 23 600,00 36,48% 

Salaire animation contrat 41 100,00 63,52% 

Total 64 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 17 350,00 26,82% 

Région Île-de-France 32 350,00 50,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 15 000,00 23,18% 

Total 64 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005819 - ANIMATION 2021 POUR LE CONTRAT TRAME VERTE ET BLEUE DE 
L’YERRES ET SES AFFLUENTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-74-65734-474007-1700 

                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 58 150,00 € HT 30,00 % 17 445,00 €  

 Montant total de la subvention 17 445,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYAGE SYNDICAT MIXTE POUR LA 
GESTION DES EAUX DU BASSIN 
VERSANT DE L'YERRES 

Adresse administrative : 17 RUE GUSTAVE EIFFEL 

91230 MONTGERON  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur ALAIN CHAMBARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement, laquelle débute chaque 
année au 1er janvier et s’achève au 31 décembre. 
 
Description :  
A la suite de l’approbation par la Commission permanente en avril 2021 du nouveau contrat territorial 
«Eau, climat et Trame Verte et Bleue» sur le bassin versant de l’Yerres qui compte douze cours d’eaux 
principaux et recouvre 116 communes et leurs 640 000 habitants, la mission d’animation assurée par le 
SYAGE, qui a porté en 2019 et 2020 sur la préparation de ce contrat, consiste donc à le mettre en œuvre 
et en particulier à : 
- assurer le secrétariat du comité de pilotage et des comités techniques, renseigner les indicateurs de 
suivi ; 
- promouvoir le contrat et sa déclinaison en projets auprès des maîtres d’ouvrage signataires : cours d’eau 
et milieux associés, trame verte et bleue ; qualité des eaux et notamment l’objectif zéro phyto ; maîtrise 
des ruissellements ruraux et urbains ; 
- être un relai d’information entre la Région et les maîtres d’ouvrage, assister ces derniers dans la 
rédaction des dossiers de demande de subventions en lien avec les partenaires techniques et financiers ; 
- mettre en œuvre des actions d’information, de sensibilisation et des projets transversaux intéressant le 
bassin versant pour lesquelles la structure porteuse se porte maître d’ouvrage. 



 
 

 
En 2021 l’accent sera mis notamment sur la finalisation de l’adoption du contrat et l’organisation de sa 
signature, et sur le lancement de l’étude Trame verte et bleue de déclinaison du SRCE de la région Île-de-
France pour le territoire du contrat, en lien avec les EPCI et leurs documents d’urbanisme. 
  
 
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 :  
Dispositif F - Contrats Trame verte et bleue. 
b) Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement) 
L’aide s’inscrit dans une convention spécifique de trois ans maximum renouvelable, qui fixe les modalités 
financières d’aide au fonctionnement à un taux pouvant aller jusqu'à 50 % maximum. Le montant de la 
subvention est plafonné à 40 000 €/an. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges générales 19 800,00 34,05% 

Salaires et charges animation 
contrat ( = 1ETP) 

38 350,00 65,95% 

Total 58 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 11 630,00 20,00% 

Région Île-de-France 17 445,00 30,00% 

AESN (sub. prévisionnelle) 29 075,00 50,00% 

Total 58 150,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-269 
 

DOSSIER N° 21005971 - ANIMATION 2021 POUR LE CONTRAT DE TRAME VERTE ET BLEUE 
MARNE CONFLUENCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau - spécifique (n° 
00000225) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-74-65738-474007-1700 

                            Action : 474007013- Contrats trame verte et bleue    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable 160 830,00 € HT 24,87 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARNE VIVE 

Adresse administrative : 64  PL  CHARLES DE GAULLE 

94100 ST MAUR DES FOSSES CEDEX  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur SYLVAIN BERRIOS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Convention pluriannuelle de fonctionnement laquelle débute au 1er 
janvier et s'achève au 31 décembre. 
 
Description :  
Ce contrat correspond à la basse vallée de la Marne, soit 30 km de rivière et bassin versant associé dans 
l'agglomération parisienne jusqu'à la confluence avec la Seine, principalement en Val-de-Marne, 
également en Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne. 
L'animation consistera en 2021 principalement à : 
- accompagner les signataires du contrat Trame verte et bleue dans la mise en œuvre de leurs actions 
inscrites pour 2021, 4ème année du contrat, avec cette année un accent sur les enjeux de milieux 
naturels liés aux affluents, ainsi que sur deux bassins-versants prioritaires vis-à-vis du ruissellement (ru 
de Chantereine et Morbras) ; 
- identifier les projets de restauration écologique de la Marne et de ses affluents sur le territoire envisagés 
d’ici la fin du contrat et accompagner leur mise en œuvre. Ce travail est indispensable après l'instauration 
des EPT/CA/MGP et la création de la compétence GEMAPI qui ont modifié les repères et ralenti les 
projets ; Ce ralentissement a été amplifié par la crise sanitaire ; 
- suivre et contribuer activement aux études, démarches de planification,  zonages, projets 
d’aménagement en cours sur le territoire pour assurer la bonne prise en compte des enjeux du contrat, 
notamment en matière de pluvial et de trame verte et bleue ; 
- continuer à déployer une animation spécifique sur le pluvial et la désimperméabilisation ; 



 
 

- établir le bilan pour 2020 et, cette année, le bilan à mi-parcours du contrat ; organiser les comités de 
pilotage et technique annuels ; 
- promouvoir les actions menées en faveur des objectifs du contrat sur le territoire (journées thématiques, 
site internet) auprès des élus, des techniciens et du grand public et communiquer sur le contrat. Sont en 
particulier programmées : une action de sensibilisation spécifique sur la réduction des produits 
phytosanitaires (Loi Labbé 2) et des visites terrain sur le thème de la gestion à la source des eaux 
pluviales. 
  
 
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 :  
Dispositif F - Contrats Trame verte et bleue. 
 
b) Accompagnement et ingénierie territoriale (fonctionnement) 
L’aide s’inscrit dans une convention spécifique de trois ans maximum renouvelable, qui fixe les modalités 
financières d’aide au fonctionnement à un taux pouvant aller jusqu'à 50 % maximum. Le montant de la 
subvention est plafonné à 40 000 €/an. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel (salaires 
et charges 2 ETP et 
stagiaires) 

121 000,00 75,23% 

Charges générales 39 830,00 24,77% 

Total 160 830,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 52 330,00 32,54% 

Région Île-de-France 40 000,00 24,87% 

AESN 68 500,00 42,59% 

Total 160 830,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012511 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : PARTICIPATION AUX FRAIS ADMINISTRATIFS - 

FONCTIONNEMENT 2020 - LPO ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

17 838,62 € TTC 68,78 % 12 269,40 €  

 Montant total de la subvention 12 269,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La gestion administrative démarre dès le début de l'année. 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Ile-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR.  
 
Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale entraînant des charges de personnel à la participation aux frais 
administratifs 2020 liés aux opérations de gestion et de valorisation :  
- Organisation des différentes activités, suivi des infractions, coordination des actions de surveillance et 
renforcement de la sécurité, demandes d’autorisation liées au site inscrit. 
- Coordination des actions des différents acteurs. Suivi en concertation avec la ville d’Antony des 
modalités d’entretien de la voie verte. Fournir à la Région un avis sur l’incidence des travaux réalisés à 
proximité de la RNR.  
- Réaliser les bilans annuels d’activité. En 2021, l’évaluation du plan de gestion sera attendue.  



 
 

- Participer aux réseaux des réserves naturelles d’Île-de-France (RNF), renseigner les bases de données 
pour alimenter les observatoires. 
  
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. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’association n’a pu recruter des stagiaires en raison des difficultés 
d’encadrement, de l’insuffisance des capacités d’accueil et des moyens nécessaires liés aux matériels et 
aux connexions nécessaires pour réaliser le travail à domicile. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 15 206,43 85,25% 

Charges fixes Île-de-France 2 371,10 13,29% 

Frais divers 259,09 1,45% 

Total 17 836,62 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 12 268,02 68,78% 

Département de l'Essonne 1 000,60 5,61% 

Département des Hauts de 
Seine 

1 000,60 5,61% 

Autofinancement 3 567,40 20,00% 

Total 17 836,62 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012515 - MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DE RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : ACTIONS DE VALORISATION - FONCTIONNEMENT 2020 

- LPO ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

34 281,38 € TTC 51,24 % 17 565,78 €  

 Montant total de la subvention 17 565,78 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les activités pédagogiques et de découverte se déroulent sur l’ensemble 
de l’année. 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR. 
 
Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale correspondant à la valorisation du patrimoine naturel.  
 
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19. Les activités ont cessé fin février 
2020. Elles ne reprendront qu’à la rentrée scolaire de septembre 2020 si les conditions le permettent.  
 
Il est proposé de renouveler l’offre d’activités de découverte de la nature avec 10 portes ouvertes de 
l’observatoire en week-end, 10 créneaux d’activités thématiques pour les publics spécifiques et l’accueil 



 
 

de 10 activités scolaires.  
Les activités seront désormais calées sur le calendrier de l’année scolaire, soit de septembre 2019 à juin 
2020.  
 
Les portes ouvertes seront programmées en week-end ou sur les périodes des vacances scolaires. Trois 
d’entre elles seront programmées en fonction d’événements type Fête de la nature, Eurobirdwatch, 
journée mondiale des zones humides. D’autres activités de valorisation sont prévues, comme créer et 
alimenter une lettre de la RNR. 
  
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. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’association n’a pu recruter des stagiaires en raison des difficultés 
d’encadrement, de l’insuffisance des capacités d’accueil et des moyens nécessaires liés aux matériels et 
aux connexions nécessaires pour réaliser le travail à domicile. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 29 469,42 85,96% 

Frais divers 1 493,00 4,36% 

Charges fixes Île-de-France 3 318,96 9,68% 

Total 34 281,38 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 17 565,78 51,24% 

SIAAP 6 431,19 18,76% 

Département de l'Essonne 1 714,07 5,00% 

Département des Hauts-de-
Seine 

1 714,07 5,00% 

Autofinancement 6 856,27 20,00% 

Total 34 281,38 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012521 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE 
REGIONALE BASSIN DE LA BIEVRE : BASE DE DONNEES - FONCTIONNEMENT 2020 - LIGUE 

POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

1 039,55 € TTC 70,00 % 727,69 €  

 Montant total de la subvention 727,69 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise à jour et le suivi de la base de données se déroule sur une 
année complète. 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR.  
 
Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale correspondant à la valorisation du patrimoine naturel.  
 
Suite à la création de la base de données cartographique de la RNR en 2014 et 2015, la présente 
demande a pour objectif l’actualisation 2020 de la base de données.  
 
  
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. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’association n’a pu recruter des stagiaires en raison des difficultés 
d’encadrement, de l’insuffisance des capacités d’accueil et des moyens nécessaires liés aux matériels et 
aux connexions nécessaires pour réaliser le travail à domicile. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 823,05 79,17% 

Frais divers 40,00 3,85% 

Charges fixes Île-de-France 176,50 16,98% 

Total 1 039,55 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 727,68 70,00% 

Département de l'Essonne 51,98 5,00% 

Département des Hauts-de-
Seine 

103,95 10,00% 

Autofinancement 155,94 15,00% 

Total 1 039,55 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012522 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : SUIVI BOTANIQUE - FONCTIONNEMENT 2020 - LIGUE 

POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

1 923,60 € TTC 70,00 % 1 346,52 €  

 Montant total de la subvention 1 346,52 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage du suivi botanique doit être réalisé dès le printemps. 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Ile-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Ile-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR.  
 
Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale correspondant à la valorisation du patrimoine naturel.  
 
Il s’agit de poursuivre les suivis botaniques tels que définis dans la dernière étude de 2012, survenue 
juste après le classement en RNR. Un rapport sera rédigé pour octobre 2020 qui traitera de l’analyse des 
données, en les comparant aux jeux de données des années précédentes afin de pouvoir dégager des 
évolutions.  
  
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. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’association n’a pu recruter des stagiaires en raison des difficultés 
d’encadrement, de l’insuffisance des capacités d’accueil et des moyens nécessaires liés aux matériels et 
aux connexions nécessaires pour réaliser le travail à domicile. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 1 659,55 86,27% 

Frais divers 70,00 3,64% 

Charges fixes Île-de-France 194,05 10,09% 

Total 1 923,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 346,51 70,00% 

Département de l'Essonne 192,37 10,00% 

Autofinancement 384,72 20,00% 

Total 1 923,60 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012523 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION RESERVE NATURELLE 
REGIONALE DU BASSIN DE LA BIEVRE : SUIVI AVIFAUNISTIQUE - FONCTIONNEMENT 2020 - 

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO) ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Réserves Naturelles Régionales  Fonctionnement (n° 00000258) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 937-76-6574-476003-1700 

                            Action : 476003053- Réserves naturelles régionales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Réserves Naturelles Régionales  
Fonctionnement 

10 534,44 € TTC 64,47 % 6 791,55 €  

 Montant total de la subvention 6 791,55 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCAISE PROTECTION 
OISEAUX LPO BIRDLIFE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD JOURDAN 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le suivi ornithologique se déroule sur une année complète et débute dès 
l’hiver. 
 
Description :  
Le Centre Ornithologique Île-de-France (CORIF) a fusionné le 1er janvier 2018 avec la LPO Île-de-France 
pour créer la Délégation Régionale LPO Île-de-France qui est donc maintenant co-gestionnaire de la 
RNR.  
 
Sont présentées en 2020, au titre du fonctionnement, les opérations découlant du plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale correspondant à la valorisation du patrimoine naturel.  
 
De 2003 à 2012, le suivi ornithologique a permis d’obtenir une bonne connaissance de l’avifaune de la 
RNR. Depuis 2015, un protocole plus léger réalisé tous les 5 ans oriente les prospections vers des 
espèces bio-indicatrices. L’année 2020 est donc une année où cet inventaire se déroule. Un rapport sera 
rédigé pour avril 2021 et analysera les données afin de dégager des tendances d’évolution de ces 
espèces, qui seront prises en compte dans la gestion du site 



 
 

  
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. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’association n’a pu recruter des stagiaires en raison des difficultés 
d’encadrement, de l’insuffisance des capacités d’accueil et des moyens nécessaires liés aux matériels et 
aux connexions nécessaires pour réaliser le travail à domicile. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon l’action 3 du règlement d’intervention de la stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 de la 
CP 2020-068 du 31 janvier 2020.  
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Réservoirs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 9 217,31 87,50% 

Frais divers 365,00 3,46% 

Charges fixes Île-de-France 952,13 9,04% 

Total 10 534,44 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 6 791,55 64,47% 

SIAAP 831,17 7,89% 

Département de l'Essonne 485,64 4,61% 

Département des Hauts-de-
Seine 

485,64 4,61% 

Autofinancement 1 940,44 18,42% 

Total 10 534,44 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012189 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A CHEVRU (DESHERBEUSE AVEC BRAS DE DESHERBAGE) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 17 240,00 € HT 40,00 % 6 896,00 €  

 Montant total de la subvention 6 896,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHEVRU 

Adresse administrative : 14 RUE MEDERIC CHAROT 

77320 CHEVRU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN FRANCOIS MASSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour respecter les objectifs du plan zéro-phyto pour l’année en cours 
compte tenu de l’étendue de la commune. 
 
Description :  
Après un diagnostic des pratiques en 2009, la ville de Chevru s’est engagée en 2013 pour la suppression 
progressive de l’usage de produits phyto-toxiques (signature de la charte du Champigny). Après formation 
du personnel en 2014, ces produits ont été supprimés en 2016 sur voirie et espaces verts. La contrainte 
majeure est aujourd’hui le manque de temps pour poursuivre cette pratique dans de bonnes conditions 
pour les deux agents communaux qui désherbent principalement manuellement les 7 km de voies (14 
avec l’aller-retour), plus l’école et les abords de la mairie. 
L’achat d’une balayeuse-désherbeuse avec bras de désherbage facilitera grandement le travail et 
permettra de préparer la dernière étape : le zéro-phyto dans le cimetière de 3900 m2 dont 1500 m2 à 
désherber. 
  
Le contexte sanitaire de l’année 2020 ne s’est pas prêté au recrutement d’un stagiaire pour la commune. 
En effet, comte tenu des contraintes sanitaires qui évoluent en permanence, du manque de transport et 
de la législation à destination des étudiants, la commune ne pourra répondre favorablement au 
recrutement d’un stagiaire. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHEVRU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeuse avec bras de 
désherbage 

17 240,00 100,00% 

Total 17 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 644,00 44,34% 

Région Île-de-France 6 896,00 40,00% 

Département 77 (sub. 
prévisionnelle) 

2 700,00 15,66% 

Total 17 240,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° 20012331 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A VOISENON 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 2 590,00 € HT 30,89 % 800,00 €  

 Montant total de la subvention 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VOISENON 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

77950 VOISENON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Julien AGUIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour tenir les objectifs du 0 phyto sur l'année 2020. 
 
Description :  
La commune de Voisenon s’est engagée dès 2005 pour la suppression progressive de l’usage de 
produits phyto-toxiques par un diagnostic de ses pratiques, puis a signé en 2015 la charte du Champigny 
pour arriver en 2018 à la suppression complète de cet usage par les services municipaux (9 km de voirie : 
trottoirs, fil d’eau, bords de mur, pieds de poteaux et d’arbres ; cimetière, terrain de pétanque, cours 
d'école, parcs de stationnement, parvis de la Mairie, de l'école, de la salle polyvalente). 
C’est donc notamment le cas du cimetière de 2000m2 dont 525m2 à désherber, où aucun produit n’est 
plus épandu. 
Toutefois, ces pratiques prennent du temps et le cimetière est actuellement désherbé manuellement. De 
même, certaines voies communales ne sont pas accessibles à la balayeuse mécanique et également 
traitées manuellement. L’acquisition du désherbeur permettra de conforter les résultats acquis, 
d’améliorer la qualité du désherbage et de soulager l’équipe municipale. 
  
La commune s'est engagée à recruter un stagiaire. Une offre de stage a été déposée sur la plateforme 
« mes démarches » le 15 janvier 2021 mais aucune candidature n’est parvenue à la commune. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VOISENON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeur thermique 2 590,00 100,00% 

Total 2 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 790,00 30,50% 

Région Île-de-France 800,00 30,89% 

Département 77 1 000,00 38,61% 

Total 2 590,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-490 
 

Modifiée par la Commission Permanente n° CP2021-269 du 22 juillet 2021 
 

DOSSIER N° EX052732 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A BOIS-LE-ROI (BALAYEUSE A BROSSES ROTATIVES SPECIALES) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 18 900,00 € HT 40,00 % 7 560,00 €  

 Montant total de la subvention 7 560,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE BOIS-LE-ROI 

Adresse administrative : 4 AVENUE PAUL DOUMER 

77590 BOIS LE ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur DINTILHAC DAVID, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour que le personnel puisse utiliser le matériel avant la fin de la saison 
de végétation. 
 
Description :  
La commune de Bois-le-Roi s’est engagée en 2011 pour la suppression progressive de l’usage de 
produits phyto-toxiques. Elle est en charge de 7 hectares d’espaces publics comprenant 80 kms de 
trottoirs. 
La contrainte majeure est aujourd’hui le manque de temps pour poursuivre cette pratique dans de bonnes 
conditions pour ces 80 kms. Environ la moitié continue d’être traitée selon les méthodes classiques. 
L’achat d’une balayeuse équipée de brosses rotatives spéciales permettant de déraciner la plante et ainsi 
d’éviter la repousse permettra de traiter pratiquement toute la voirie en zéro phyto. 
  
Le contexte sanitaire étant ce qu’il est, la commune n’a pas eu depuis plusieurs semaines voire plusieurs 
mois de demandes de stages. La commune en accueille régulièrement que ce soit des stages de 
découverte de 3ème, des stages de l’enseignement secondaire ou supérieur. Mais force est de constater 
que jusqu’à ce jour la commune n’a reçu aucune demande. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse à brosses 
rotatives spéciales 

18 900,00 100,00% 

Total 18 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 640,00 45,71% 

Région Île-de-France 7 560,00 40,00% 

Département 77 2 700,00 14,29% 

Total 18 900,00 100,00% 
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