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SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION 

DU PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANCAIS 

- 95450 Théméricourt -

-*-*-*-*-*-*-*-*-

PROCES-VERBAL DU BUREAU SYNDICAL 

Séance du 23 novembre 2020 

L'an deux mille vingt, le vingt-trois novembre à dix-huit heures s'est réuni, en visioconférence, 
le Bureau du Syndicat Mixte <l'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional du Vexin 

· français dûment convoqué le 9 novembre 2020, sous la présidence de Benjamin DEMAILL Y.

Nombre de membres en exercice 

Nombre de membres présents 

Nombre de membres ayant pouvoir 

Nombre de votants 

Etaient présents : 
Collège de la Région 
Ghislaine SENEE, Thibault HUMBERT, 

Collège des Départements 
Gérard SEIMBILLE, 

Collège des Communes 

Bureau syndical 

26 

18 

2 

20 

Emmanuel COUESNON, Emeric DE ROBIEN, Christophe DEPONT, Cédric GUILLAUME, 
Jean LORINE, Adeline NICAULT, Patrick PELLETIER, Dominique PORTE, Michel 
RICHARD, Joëlle V ALENCHON, Jean-Luc GRIS 

Collège des Communautés de Communes/ Urbaine 
Capucine FAIVRE, Jérôme LEPLAT, Martine TELLIER, 

Etaient excusés ou absents : 
Collège de la Région 
Florence PORTELL!, Stéphanie VON EUW, 

Collège des Départements 
Sophie BORGEON, Pierre-Edouard EON, 

Collège des Communes 
Pierre VANDEPUTTE, 

Collège des Communautés de Communes/ Urbaine 
Patrick PELLETIER, 

Collège des Villes-Portes 
Raphaël COGNET 

Pouvoirs: 

de Cécile DUMOULIN à Cédric GUILLAUME, 
de Marc GIROUD à Jean LORINE, 
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I - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION FONCTIONNEMENT DU 

PARC ET FINANCES ET DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DE LA MARQUE 

« VALEURS PARC NATUREL REGIONAL» 

La commission Fonctionnement du Parc et Finances est présidée par le Vice-Président en charge 
de la délégation, Jean-Luc GRIS. Le Bureau syndical désigne ainsi les 5 membres issus du 
Bureau et représentée d'un membre par collège, qui sont les suivants 

I:!:> Ghislaine SENEE, membre du collège de la Région Ile-de-France, 

I:!:> Cécile DUMOULIN, membre du collège du département des Yvelines, 

I:!:> Michel RICHARD, membre du collège des communes, 

I:!:> Capucine FAIVRE, membre du collège des communautés de communes, 

I:!:> Raphaël COGNET, membre du collège des villes-portes. 

En ce qui concerne la commission d'attribution de la Marque « Valeurs Parc naturel régional », 
elle est présidée par le Président du Parc, Benjamin DEMAILLY. Le Bureau syndical désigne 
les 2 membres issus de celui-ci 

I:!:> Joëlle VALENCHON, mairie de La Chapelle-en-Vexin 

I:!:> Michel RICHARD, mairie de Labbeville. 

II -ADOPTION DES FICHES D'OPERATION ET DE SUBV ENTION 

Sur les rapports présentés par Ghislaine SENEE, Jean LORINE, Joëlle VALENCHON, 
Benjamin DEMAILLY, Capucine FAIVRE, Jean-Luc GRIS et Gérard SEIMBILLE, le Bureau 
ADOPTE les opérations et subventions suivantes 

Axe 1 .

No Nature de la subvention Montant 

1064 
Soutien des communes et particuliers pour protéger et 

20 000,00 € 
restaurer le patrimoine naturel 

1067 Progranuues de recherche et publications scientifiques 5 000,00 € 
1060 Accompagnement des actions biodiversité 5 000,00 € 
1063 Restaurer les trames écologiques : focus sur la trame noire 5 000,00€ 

1065 Inventaire, suivi et protection de la faune et de la flore 20 000,00 € 
1061 Etudes et prospective en aménagement 10 000,00 € 

1066 
Actions de sensibilisation et formation à l' éco-construction et 

10 000,00 € 
rénovation 

1071 
Accompagnement des projets d'aménagements paysagers et 5 000,00 € 
de gestion durable des espaces publics et jardins 

1072 
Programme de sensibilisation et observatoire photographique 10 000,00 € 
du paysage 

1074 
Accompagnement de projets de restauration chantiers 

10 000,00 € 
démonstrateurs, chantiers bénévoles 

1081 
Communication/sensibilisation à la biodiversité en milieu 

5 000,00 € 
agricole 

1082 Création de sentiers communaux du patrimoine 25 000,00 € 

1080 
Accompagnement au développement de systèmes de culture 

5 000,00 € 
économes en intrants 

1079 Accompagnement de pratiques d'élevage 10 000,00 € 

996/04 Acquisition d'espaces naturels à Moussy 4 800,00 € 

996/03 Restauration d'un verger à Brueil-en-Vexin 1 785,00 € 

1033/04 Installation d'un poêle à granulés à Brueil-en-Vexin - M. 
700,00 € 

985/29 Mme Valence 

1033/05 
Installation d'une chaudière à granulés à Saint-Gervais - Mme 2 000,00 € 
Basset 6



1033/06 

1033/07 

1033/08 

985/28 

1033/09 

1033/10 

995/07 

995/08 
926/04 

1030/14 

973/33 

973/34 
1030/13 

1030/16 

1030/17 

1030/18 

1030/23 

1030/15 

1030/19 
1030/20 
1030/21 

1030/22 

1030/24 
1030/25 

973/35 

Axe2: 

No 

1054 

1051 
1076 
1053 
1058 
1057 
1056 

1038 

1044 

Installation d'une chaudière à granulés à Ambleville -M. 
Feugueur 
Installation d'une chaudière à granulés à Commeny -M. 
Gueguen 
Installation d'une chaudière à granulés à Avernes - M. Van 
Meirhaeghe 
Installation d'une chaudière à granulés à Amenucourt - M. 
Lebarque 
Diagnostic de rénovation énergétique à Frémécourt - M. 
Lemaire 
Rénovation de l'éclairage public à Vallangouiard 
Aménagement d'un columbarium et jardin du souvenir à 
Chérence 
Proiet d'aruénagement « je jardine mon village» à Longuesse 

«PLU+» patrimoines - commune d' Arthies 
Mission de diagnostic de l'église Notre-Darue de la Nativité à 
Magny-en-Vexin 
Restauration du calvaire de petits éléments de patrimoine 
communal d' Aincourt 

Restauration de l'ancien abri à Corbillard à Frouville 

Restauration d'un pilier du porche du domaine de La Chapelle 
à Labbeville -M. Vinet 
Restauration d'un pilier du porche du domaine de La Chapelle 
à Labbeville -Haras de La Chapelle 
Restauration du porche d'entrée du « manoir » à Bréançon -
M. Mme Molland
Restauration du« Belvèdère » à Fontenay-Saint-Père -M.
Mme Ziegler
Restauration d'une clôture, portail et portillon en ferronnerie à
Avernes -M. Mme Sénéchal
Restauration de façade à Haravilliers -M. Desloges
Restauration de façade à Auvers-sur-Oise -Mme Poucet
Restauration de façade à Montalet-le-Bois -M. Suaudeau
Restauration de la façade du Blanc Moulin à Seraincourt -M.
Rey!
Restauration de façade à Boissy-L' Aillerie -M. Mme Blin
Restauration du mur du cimetière de Livilliers
Restauration de la coupole de la vierge de l'église de
Maudétour-en-Vexin

Nature de la subvention 

Démarche opérationnelle de mise en valeur des patrimoines 
culturels (Pays d'Art et d'Histoire) 
Soutien aux initiatives culturelles 
Réseau des acteurs culturels 
Gestion et animation du musée du Vexin français 
Aide à l'installation des porteurs de projet 
Concours créateurs d'entreprise 
Valorisation des métiers d'art 
Marque « valeurs Parc naturel régional » et valorisation des 
actions exemplaires en matière de gestion environnementale 
Aide à la prise en compte de l'environnement dans les 

2 000,00 € 

2 000,00 € 

2 000,00 € 

700,00 € 

641,67 € 

12 073,42 € 
15 000,00 € 

5 600,00 € 
11 000,50 € 

21 000,00 € 

5 410,00€ 

2 942,20 € 

1 455,00 € 

1 455,00 € 

9 000,00 € 

5 415,00 € 

4 800,00 € 

4 800,00 € 
4 800,00 € 
4 800,00 € 

4 800,00 € 

3 200,00 € 
6 931,00€ 

5 983,50 € 

Montant 

35 000,00 € 

10 000,00 € 
25 000,00 € 
30 000,00 € 
25 000,00 € 
12 500,00 € 
5 000,00 € 

2 000,00 € 

30 000,00 € 7



hébergements touristiques 

1039 
Création, entretien et valorisation d'itinéraires pédestres et 

10 000,00 € 
cyclables 

1040 
Développement d'itinéraires thématiques visant à la 

25 000,00 € 
valorisation du patrimoine 

1037 
Développement d'une gamme de produits autour de la 

5 000,00 € 
découverte du territoire et de ses patrimoines 

1042 Edition de documents qualifiant l'offre de tourisme et de loisirs 30 000,00 € 
1043 Mise à niveau des outils numériques de promotion du territoire 30 000,00 € 

1077 
Développement de circuits courts alimentaires et valorisation 

20 000,00 € 
de produits locaux 

1078 Expérimentation et développement de filières locales 10 000,00 € 

979/01 
Installation d'un poêle à bois - Chambres d'hôtes « Au Relais 

738,80 € 
de Chaussy » - Mme Cuntz 

1017/02 
Réouverture d'un chemin et installation d'arceaux et de tables 

5 721,80 € 
de pique-nique à Fontenay-Saint-Père 

1017/03 Installations de barrières à Courcelles-sur-Viosne 3 528,00 € 
1008/07 PACT-en-Vexin - projet 2021 3 000,00 € 

Axe3 

NO Nature de la subvention Montant 

1046 
Ateliers de sensibilisation des habitants « Bien vivre au 

5 000,00 € 
naturel » 

1047 Participation et implication citovenne 10 000,00 € 
1049 Mise en réseau des partenaires éducatifs 3 000,00 € 
1075 Signalétique du Parc 30 000,00 € 
1050 Système d'information inter Parc 5 500,00 € 

958/08 Je veux courir Auvert 960,00 € 
1024/01 A la recherche de l'eau 1 500,00 € 

Le Président est donc autorisé à signer tous documents et conventions y afférents. 
Les aides attribuées sur les opérations 1056 et 1058 seront notifiées par le Président après avis 
de la Commission d'attribution des aides économiques. 
Enfin, les lauréats de l'opération 1057 seront choisis par un jury et la notification sera adressée 
par le Président. 

III - SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES - REPORT DES PROJETS 2020 
SUR2021 

Compte tenu de la crise sanitaire, le Bureau a décidé de reporter les projets ci-dessous de 2020 
sur 2021 

N° d'opération Libellé Montant 

969/07 Biennale de céramique contemporaine 4 000,00 € 

1008/02 Amis d'Hélène de Montgeroult 2 500,00 € 

1008/03 La Nature au cœur du Parc du Vexin 2 500,00 € 

.. .! ... 
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IV  - RESEAU DES ACTEURS CULTURELS - PARTENARIAT AVEC LE THEATRE 

DE L'USINE 

Sur le rapport présenté par Joëlle VALENCHON, le Bureau valide le souhait du Parc de pour

suivre les partenariats avec le Théâtre de l'Usine afin de favoriser l'émergence de nouveaux 
projets culturels sur le Vexin français. 
Le Parc financera le projet du Théâtre de l'Usine à hauteur de 4 000 € TTC qui sera prise sur la 
fiche 1007 « Actions culturelles et réseau des acteurs ». 
L'information sur la Saison Vexinoise sera relayée dans l'ensemble des supports de communi
cation du Parc. Le Président est donc autorisé à signer la convention de partenariat et tous do
cuments y afférents. 

V - PARTENARIAT AVEC LA SCENE NATIONALE DE CERGY « POINTS 

COMMUNS» DANS LE CADRE D'UN SOUTIEN A LA DIFFUSION DU SPECTACLE 

THEATRAL« FRANCE PROFONDE» SUR LE TERRITOIRE DU PARC 

Sur le rapport présenté par Joëlle VALENCHON, le Bureau valide le partenariat avec la Scène 
Nationale de Cergy« Points Communs» dans le cadre d'un soutien à la diffusion du spectacle 

théâtral « FRANCE PROFONDE » sur le territoire du Parc. 
Le budget attribué pour 2 représentations est de 10 908,70 € TTC. 
Les différents partenaires financiers identifiés et prévisionnels à ce projet sont les suivants : 

« Points Communs», Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, L'EPCC 
de la Roche Guyon, La Communauté de communes Sausseron Impressionnistes, La commune 

de Wy-dit-Joli-Village, Le Parc, Le Festival théâtral du Val d'Oise. 
Enfin, le Parc soutient financièrement ce projet à hauteur de 3 400 € TTC, qui sera imputé sur 
la fiche 1007 « Actions culturelles et réseau des acteurs ». Le Président est donc autorisé à 
signer la convention de partenariat et tous documents y afférents. 

VI - QUESTIONS DIVERSES 

Pour un meilleur déroulement et une meilleure compréhension, les participants au présent 
Bureau syndical souhaitent que les prochaines réunions se fassent en présentiel, en respectant 
les gestes barrières. 

* * * * * * 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15. 

Benjamin DEMAILLY 
Président du Parc 
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Parc naturel régional 
du Vexin français 

Pour accord sur fiche d'opération n° 996 
Opération n° 996/05 - Bureau syndical du 22/3/2021 

Objectif: Protéger, restaurer et gérer le patrimoine naturel 
Projet P 11 : Maintenir et restaurer les trames éco-paysagères 
Action P 11-AO 1 : Soutien des projets des communes et particuliers 

Elus référents : Ghislaine SE NEE 

Cltargé(e)(s) de mission : Françoise ROUX 

DIAGNOSTIC, RESTAURATION ET PLANTATION DE VERGERS 

996/05 : Aménagements et plantations complémentaires dans le verger de Chérence : 
La commune de Chérence souhaite réaliser plusieurs aménagements sur le verger communal. 
Ce verger est actuellement occupé par quelques vieux fruitiers hautes tiges. De petits fruitiers, 
quelques vignes et plantes d'ornement ont été plantés avec l'aide du Parc en 2018, à l'occasion 
d'un projet d'aménagement plus vaste concernant aussi les abords de l'église et le cimetière. Un 
plan de gestion différenciée avait alors été proposé pour l'aménagement d'un cheminement à 
travers la végétation herbacée du verger. 
La commune sollicite aujourd'hui une subvention du Parc pour les aménagements 
complémentaires suivants 

L'achat et les travaux d'implantation d'un ab1i de jardin destiné à entreposer le matériel 
d'entretien du verger et à accueillir des expositions pédagogiques dans le cadre 
d'animations centrées autour du verger, 
L'achat et la plantation de 8 arbres fruitiers et d'une vigne. 

Le taux de subvention alloué à cette action est de 70% avec un plafond subventionnable de 
30 000 € selon la délibération du Comité syndical. 

Pour cette opération, le bénéficiaire est maître d'ouvrage et ne bénéficie d'aucune autre 

subvention. 

Condition de l'aide 
Financement PNR 

Coût de l'opération HT Montant 
Pour les travaux de 4 658,00 € 3 260,60 € 

restauration et de plantation Taux: 70 % 

Montant total de la subvention 3 260,60 €

PLAN DE FINANCEMENT : 
- Conseil Régional : 3 260,60 €
- Bénéficiaire : 1 397,40 €

Je vous invite à bien vouloir en délibérer. 

A vis de la commission : 

fi' Favorable Dl Favorable sous réserve D Reporté Cl Défavorable 

B�•=�t::-LY 
Président du Parc 
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Parc naturel régional 
du Vexin français 

Pour accord sur fiche d'opération n° 1033 
Opération 11° 1033/24 - Bureau syndical du 22/3/2021 

Objectif: Agir pour le climat et l'énergie 
Projet P07 : Amélioration énergétique du bâti existant et des équipements 
Action P07-A02 : Amélioration énergétique des bâtin1e11ts publics dans le cadre des CEP 

Elus référents : Ghislaine SENEE 

Chargé(e)(s) de mission : Sébastien HAMOT 

AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS PUBLICS 

1033/24 : Remplacement des menuiseries de l'ancien logement de l'instituteur à 
Vétheuil: 
Dans le cadre de la création d'un cabinet médical dans l'ancien logement de l'instituteur, situé 
au cœur de l'ancienne cour d'école , la commune souhaite procéder au changement des 
menuiseries de ce bâtiment typique des écoles édifiées au début du XX:ème siècle (dans la 
continuité du mouvement lancé dans les am1ées 1880 avec les lois Ferry). Cette anciem1e école 
de filles, dominée par l'emblématique église Notre-Dame, est composée de deux bâtiments 
accolés, avec un corps principal décoré par des bandeaux, chaînes d'angle, allèges et 
encadrements à décor de brique, fronton central en lucarne avec inscription "Ecole de filles", et 
une aile plus modeste. 

Le bâtiment n'a pas été habité pendant une quinzaine d'années. Il est chauffé actuellement par 
une chaudière alimentée au gaz de ville qui sera remplacée par une chaudière performante. 
D'autres travaux sont prévus, notamment pour limiter les consommations d'énergie, tels que 
l'isolation des murs et de la toiture. 

L'édifice comporte pas moins de 16 fenêtres, de tailles vanees ( dont deux grandes baies 
cintrées type "salle de classe"). Les menuiseries seront en bois avec une perfonnance 
thermique élevée Uw de 1,0 à 1,4 W/m2.K et un classement A4 E6b Vb3. 

Le montant total des travaux de remplacement des menuiseries s'élève à 40 757 € HT. 

Condition de l'aide 
Financement PNR 

Coût de l'opération HT Montant 

Subvention pour le 40 757,00 € 12 000,00 € 

remplacement des huisseries Taux: 40 % (Plafond 30 000,00 €) 

Montant total de la subvention 12 000,00 € 

PLAN DE FINANCEMENT : 
- Conseil Régional : 12 000,00 €
- Bénéficiaire: 28 757,00 €

Je vous invite à bien vouloir en délibérer. 

Avis de la commission: 

ig Favorable Dl Favorable sous réserve □ Reporté Dl Défavorable 

.. -

Benjamin DEMAILL Y 

Président du Parc 
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Parc naturel régional 
du Vexin français 

Pour accord sur la fiche d'opération n° 1033 
Opérations n° 1033/18, 1033/23 et 1033/26 - Bureau syndical du 22/3/2021 

Objectif: Agir pour le climat et l'énergie 
Projet P07 : Amélioration énergétique du bâti existant et des équipements 
Action P07-A02 : Amélioration énergétique des bâtiments publics dans le cadre des CEP 

Elus référents : Ghislaine SENEE 
Chargé(e)(s) de mission : Sébastien HAMOT 

1 
AMÉLIORATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Depuis 2000, le Parc soutient les projets valorisant le cadre bâti et les paysages en permettant 
la pose de mobilier public adapté et respectueux des qualités des villages du Vexin français. 
Dans le contexte de la nouvelle Charte, des objectifs importants sont pris par les collectivités 
en faveur de la maîtrise de la dépense énergétique. Après avoir introduit ces notions lors de 
l'installation de candélabres, le Parc poursuit désormais ces actions de sensibilisation à la 
pollution lumineuse et aux économies d'énergie sur ce poste, en proposant des critères 
d'éligibilité spécifiques. 

1033/18: Rénovation de l'éclairage public à Hérouville-en-Vexin 
Dans le cadre de son adhésion au CEP, la commune d'Hérouville-en-Vexin souhaite poursuivre 
la rénovation de son éclairage public entamée entre 2008 et 201 O. La commune avait profité de 
campagnes successives d'enfouissement des réseaux pour renouveler ses luminaires Cependant, 
compte-tenu de l'évolution des produits proposés ces dernières années, l'éclairage n'est pas 
homogène, tant sur les consommations d'énergie que sur la couleur, et l'aspect du village a été 
transformé. Environ un tiers des ampoules installées sont encore à filaments ou à vapeur de 
sodium. 

Suite à une étude conduite par la conimune pour homogénéiser l'éclairage public, une nouvelle 
phase de travaux, objet de la demande de subvention au Parc, prévoit le remplacement de 38 
ampoules et 8 candélabres par des systèmes complets à LED. 

L'objectif poursuivi est de réduire de manière significative les consommations d'électricité de 
l'éclairage public mais aussi de permettre l'abaissement de l'intensité de l'éclairage sur des 
plages horaires définies afin de diminuer l'impact sur la pollution lumineuse. 

Le montant total de travaux prévu est de 39 913 € HT, et environ 2 000 € HT pour la maitrise 
d'œuvre (frais d'études et suivi de chantier). La commune bénéficiant d'une subvention DETR 
à hauteur de 50 %, elle sollicite une participation de la part du PNR à hauteur de 30 %, soit un 
montant de 12 573,90 € de subvention. 

1033/23: Rénovation de l'éclairage public à Amenucourt 
Dans le cadre de son adhésion au Conseil en Energie Partagé via la Communauté de Communes 
Vexin Val de Seine, la commune d'Amenucourt souhaite améliorer l'efficacité énergétique de 
son éclairage public, et ainsi réduire les consommations électriques et la pollution lumineuse. 

La présente demande de subvention porte sur le remplacement des anciennes ampoules par des 
lanternes de type LED, au nombre de 32, à la fois dans le centre bourg de la commune et ses 
hameaux. 

L'objectif poursuivi est de réduire de manière significative les consommations d'électricité de 

l'éclairage public mais aussi de pennettre une réduction de 35 % de l'intensité lumineuse entre 
00h30 et 5h30 afin de diminuer l'impact sur la pollution lumineuse. 15



Avec ce type de remplacement un gain énergétique compris entre 60 et 75 % est attendu ainsi 
qu'une réduction des émissions de gaz à effet de se1Te. Le montant total des travaux s'élève à 
25 253,80 € HT. 

1033/26 : Rénovation de l'éclairage public à Ennery 
Dans le cadre de son adhésion au Conseil en Energie Pai1agé via la Communauté de Communes 
Sausseron Impressionnistes, la commune d'Ennery souhaite améliorer l'efficacité énergétique 
de son éclairage public, et ainsi réduire les consommations électriques et la pollution lumineuse. 

En 2018, la commune a remplacé ue centaine de luminaires, grâce au concours du PNR via les 
ce11ificats d'économie d'énergie. Avec des résultats très encourageants et 65 % d'économie 
d'énergie réalisées, la commune s'est engagée en programmant des travaux pluriannuels sur son 
réseau d'éclairage public. Une 2ème tranche de travaux est en cours, concernant 80 luminaires. 
La présente demande de subvention porte sur le remplacement des lampes sur une douzaine de 

rues en cœur de bourg, par des luminaires de type LED, au nombre de 88. 

L'objectif poursuivi est de réduire de manière significative les consommations d'électricité de 
l'éclairage public mais aussi de permettre une meilleure régulation et gestion de l'éclairage 
grâce à la pose d'horloges astronomiques et de systèmes de variation de puissance. Le tout doit 
également permettre de diminuer ainsi l'impact sur la pollution lumineuse. 

Avec ce type de remplacement un gain énergétique estimé de 55 % est attendu ainsi qu'une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre associées. 

Le montant total des travaux s'élève à 79 638,60 € HT. La commune bénéficie également pour 
ces travaux d'une dotation de l'Etat (DSIL) d'un montant de 47 783 €, soit 60 % de subvention. 
Une subvention maximale de 20 % du montant HT peut donc être sollicitée auprès du Parc. 

N° opération Bénéficiaire Montant subventionnable 
Montant 

subvention 

1033/18 Rénovation de l'éclairage 41 913,00€ 12 573,90 € 

public à Hérouville-en-Vexin Taux: 30 % 

1033/23 Rénovation de l'éclairage 25 253,80 € 15 152,28 € 

public à Amenucourt Taux: 60 % 

1033/26 Rénovation de l'éclairage 79 638,60 € 15 927,72 € 

public à Ennery Taux: 20 % 

TOTAL 43 653,90 € 

PLAN DE FINANCEMENT 
- Conseil Régional : 43 653,90 €
- Total autres financements : 68 739,50 €
- Bénéficiaire : 103 151,50 €

Je vous invite à bien vouloir en délibérer. 

� 
Avis de la commission: Benjamin DEMAILL Y 

� Favorable _ Favorable sous réserve J Reporté L Défavorable Président du Parc 
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Parc naturel régional 
du Vexin français 

Pour accord sur la fiche d'opération n° 1033 
Opérations n° 1033/19 et 1033/22 - Bureau syndical du 22/3/2021 

Objectif: Agir pour le climat et l'énergie 
Projet P07 : Amélioration énergétique du bâti existant et des équipements 
Action P07-A02 : Amélioration énergétique des bâtiments publics dans le cadre des CEP 

Elus référents : Ghislaine SENEE 
Chargé(e)(s) de mission : Sébastien HAMOT 

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET VALORISATION 
DES EAUX PLUVIALES 

La prise en compte des principes du développement durable dans la construction et 
l'aménagement peut se traduire par des interventions concrètes comme la mise en place de 
systèmes de chauffage à base d'énergies renouvelables ou des actions en faveur de la gestion 
de l'eau (récupération d'eaux pluviales notamment). 

1033/19 : Installation d'une chaudière à granulés à Amenucourt 
Dans le cadre de son adhésion au Conseil en Energie Partagé via la Communauté de Communes 
Vexin Val de Seine, la commune d'Amenucourt souhaite améliorer l'efficacité énergétique de 
sa mairie, en installant une chaudière à granulés de bois. 

Dans ce bâtiment de 364 m2
, les fenêtres ont été changées et l'isolation du grenier est prévue 

dans les années à venir. La chaudière au fioul actuelle, commence à donner des signes de 
faiblesse. La commune sollicite ainsi l'aide du Parc pour le remplacement de celle-ci par une 
chaudière à granulés d'une puissance.de 25 kW et d'un rendement de 94 %, couplée à un silo 
textile de 3, 7 tonnes. 
Les consommations actuelles sont en moyenne de 2 800 litres de fioul par an pour une facture 
moyenne annuelle de 2 600 €. 

Les consommations prévisionnelles estimées de granulés sont comprises entre 4 et 6 tonnes, 
soit une facture moyenne comprise entre 1 000 et 1 620 € et donc une économie de quasiment 
40%. 
Le montant total des travaux prévus est de 20 698,25 € HT. La commune bénéficie également 
d'une subvention DETR à hauteur de 4 497,19 €, soit 21,73 %. 

1033/22 : Installation de 2 chaudières à granulés à Saint-Gervais 
Dans le cadre de son adhésion au Conseil en Energie Partagé, la commune a bénéficié en 2015 
d'un diagnostic énergétique de ses bâtiments communaux. Celui-ci a fait apparaître que 
l'ensemble mairie-école représente 90 % de la consommation énergétique de la commune, soit 
85 % des dépenses d'énergie communales. 

La commune souhaite ainsi remplacer les 2 anciennes chaudières fioul par 2 chaudières à

granulés de bois, objet de la présente demande de subvention. De tels systèmes permettent des 
économies d'énergies notables et un gain environnemental important. 
Une chaudière de 32 kW et d'un rendement de 94,5 % sera installée pour l'ensemble 
mairie/bibliothèque/classe externe. Une autre chaudière de 25 kW sera installée pour l'ensemble 
école/logement. Ces 2 chaudières seront couplées à 2 silos textiles de stockage des granulés, 
d'une capacité de 4,6 tonnes chacun. Le montant total des travaux s'élève à 50 709,61 € HT 
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