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EXPOSÉ DES MOTIFS

Chapitre : 937 « Environnement » 
Code fonctionnel : 76 « Patrimoine naturel »

1. Le contexte 

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces
ruraux habités, ils s’organisent autour d’un projet concerté de développement durable. Ce projet
est  basé  sur la  préservation  des  richesses  naturelles,  culturelles  et  humaines  (traditions
populaires, savoir-faire techniques) et s’inscrit dans les missions fondamentales des parcs naturels
régionaux.

Il  y  a  aujourd’hui  53  Parcs  naturels  régionaux  en  France  (dont  4  en  Ile-de-France),  qui
représentent 15 % du territoire français, plus de 4400 communes, plus de 9,1 millions d’hectares et
plus de 4 millions d’habitants.

La reconnaissance comme Parc naturel régional est le fruit d’un processus long et exigeant dont le
classement est assuré par l’Etat sur impulsion de la Région. Ce classement apporte aux territoires
de PNR un label reconnu pour une période de 15 ans.

2. La procédure de révision de Charte 

La création des Parcs naturels régionaux et la révision de leurs chartes sont des procédures dont
les Régions ont la responsabilité. En Ile-de-France, le Parc Oise - Pays de France est en cours de
révision de sa Charte, l’enquête publique s’est déroulée en mars 2017 et la procédure de révision
de la Charte devrait aboutir en 2020 sur un renouvellement du classement. 

La  procédure  de  renouvellement  du  classement  est  définie  par  le  cadre  législatif  qui  confie
l’engagement de la procédure de révision à la Région et la conduite de la révision de la Charte au
Syndicat mixte, structure de gestion (article R-333-5 du Code de l’environnement). 

3. Méthode

Le PNR du Vexin français a été reclassé en juillet 2008 pour une durée de 12 ans, prorogée de
3 ans en 2018. Afin d’obtenir le renouvellement de classement,  les élus du Syndicat mixte de
gestion du Parc naturel  régional  du Vexin français ont  proposé,  lors de la  réunion du Comité
syndical  du  12  novembre  2018,  de  réviser  la  Charte  sur  un  périmètre  correspondant  aux
98 communes actuellement classées plus 9 nouvelles communes localisées dans le département
des Yvelines. 

Il revient maintenant à la Région de prendre la décision d’engager officiellement la procédure de
renouvellement de classement. Le Parc est chargé de conduire la préparation et l’élaboration de la
nouvelle Charte en liaison avec ses principaux partenaires (services de la Région, Préfecture,
services de l’Etat, services des Départements) dans le cadre d’instances de pilotage. Le syndicat
mixte veillera, pour le bon déroulement de la procédure et dans un souci d’anticipation à associer
la Région à chaque phase de l’élaboration de la Charte mais aussi à assurer la coordination des
différents partenaires (Etat, Départements, Communes, Communautés de communes…). 

Des prestations externes seront  néanmoins indispensables à chaque étape de la révision. Le
SMAG du Vexin français a estimé les études nécessaires à la révision de la Charte à un total
de 390 000 €. Un financement régional d’un montant de 10 000 € est sollicité par le PNR en 2019
pour le lancement des études
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Une  convention  pourrait  être  élaborée  entre  le  Parc,  l’État  et  la  Région  afin  de  préciser  les
modalités financières et opérationnelles du partenariat et préciser la gouvernance mise en place.
Cette  convention  serait  présentée  à  la  Commission  permanente  du  Conseil  régional  afin  de
détailler la mise en œuvre de la procédure de révision. 

4. Le contenu de la Charte

 La  Charte,  en  vertu  des  dispositions  du  II  de  l’article  R.333-3  du  Code de  l’environnement,
comporte  un rapport,  un plan et  des  annexes,  qui  sont  des  documents étroitement  liés.  Tout
document d’accompagnement utile à la compréhension et à la mise en œuvre du projet peut être
joint à la Charte. 

La Loi n°2016-1087 du 8 août 2016, précisée par décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 a apporté
des évolutions au contenu règlementaire de la Charte, notamment :

- les « principes fondamentaux de protection des structures paysagères » sont remplacés par les «
objectifs de qualité paysagère » définis par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016

- la Charte doit obligatoirement contenir les engagements des signataires,

- un périmètre de classement potentiel est défini au moment du classement potentiel,

- Le rapport d’évaluation environnementale est annexé à la Charte.

Je vous propose de :

- prescrire la révision de la Charte du Parc naturel régional du Vexin français et d'approuver les
motivations justifiant la demande de renouvellement du classement (Annexe 1)

- retenir le périmètre d’étude proposé de 107 communes (Annexe 2)

- valider les modalités d'association à l’élaboration de la Charte des collectivités territoriales, EPCI,
et organismes et partenaires intéressés (Annexe 3) 

- d’attribuer un montant de subvention de 10 000 € au SMAG du PNR du Vexin français afin de lui
permettre de lancer les études nécessaires à la révision de la Charte. 

Ce  montant  en  fonctionnement,  sera  prélevé  à  hauteur  de  10  000  €  sur  le  chapitre  937  «
environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002) «
Parcs  naturels  régionaux  »,  action  476002056  «  soutien  aux  programmes  d’actions  et  de
promotion des PNR» du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 « Volet territorial », sous volet 62 «
Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623 « Parcs
naturels régionaux ».

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 20 MARS 2019

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS : ENGAGEMENT DE LA
PROCÉDURE DE RENOUVELLEMENT DE CLASSEMENT

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de l’urbanisme ;

VU Le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc naturel régional du Vexin français ;

VU Le décret n° 2018-752 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Vexin français ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative au Contrat de plan Etat/Région 2015-2020
et sa signature le 9 juillet 2015 ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
CPER 2015-2020 ;

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

VU Le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région Ile de France pour l’année 2019 ;

CONSIDERANT  que  les  Parcs  naturels  régionaux  concourent  à  l’aménagement  durable  du
territoire régional ;

CONSIDERANT que le Parc naturel régional du Vexin français doit poursuivre son action dans le
cadre  d’une  nouvelle  charte  afin  de  protéger  son  patrimoine  naturel,  culturel  et  historique
exceptionnel, de contribuer à l’aménagement durable de ces territoires ruraux de grande qualité,
de  contribuer  à  un  développement  économique  respectueux  de  l’environnement,  d’assurer
l’accueil,  la  sensibilisation  et  l’information  du  public  et  de  poursuivre  la  réalisation
d’expérimentations sur son territoire ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

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

VU le rapport n°CR 2019-006 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1

Décide de mettre en révision la charte du Parc naturel régional du Vexin français.

Article 2

Décide que cette révision porte sur un périmètre d’études composé des 107 communes
des départements du Val-d’Oise (95) et des Yvelines (78) figurant en annexe 1.

Article 3

Désigne le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional du Vexin
français  comme  étant,  pour  l’ensemble  du  périmètre  d’étude,  la  structure  d’association  des
collectivités locales concernées et de consultation de tous les partenaires intéressés pour élaborer
la nouvelle charte du parc naturel régional du Vexin français.

Article 4

Approuve  les  modalités  de  l’association  à  la  révision  de  la  Charte  des  collectivités
territoriales,  les  Etablissements  publics  à  fiscalité  propre,  organismes,  partenaires,  acteurs  et
habitants, conformément à l’annexe 2.

Article 5

Attribue au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional du Vexin
français un montant de 10 000 € de subvention afin de lancer les études nécessaires à la révision
de la Charte. Affecte en faveur du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel
régional du Vexin français :
- une autorisation d’engagement d’un montant total de 10 000 €, disponible sur le chapitre 937
« Environnement  »  code fonctionnel  76 «patrimoine naturel  »  programme PR76-002 (476002)
« Parcs  naturels  régionaux  »  Action  476002056  «  Soutien  aux  programmes  d’actions  et  de
promotion des PNR » du budget 2019.
Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 « Volet territorial », sous volet 62
« Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623 « Parcs
naturels régionaux ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Le périmètre d’étude et sa justification
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Annexe 1 : Le périmètre d’étude et sa justification 

Périmètre d’étude proposé 

1- Périmètre actuel du Parc et historique des périmètres d’études 

Le périmètre classé a été arrêté le 8 mai 1995 avec 94 communes adhérentes sur les départements 

des Yvelines et du Val d’Oise, pour une durée de 10 ans (1995-2005). Dans le cadre des études 

préalables à la Charte, l’extension du périmètre aux communes de l’Oise avait été envisagé. 

Toutefois, ce projet n’a pas abouti.  

Lors de la première révision de la Charte, démarrée en 2003, le périmètre d’étude avait porté sur 103 

communes. A l’issue des 2 ans de prorogation de classement, le périmètre en vigueur, a été arrêté 

par décret du 30 juillet 2008, pour 12 ans, avec 99 communes adhérentes, dans les départements des 

Yvelines et du Val d’Oise.  

Sur les cinq communes ayant rejoint le Parc à cette période, trois sont situées en limite sud du 

territoire sur le secteur de la vallée de Seine et du massif de l’Hautil (Juziers, Evecquemont, Vaux-sur-

Seine) et les deux autres, sur le bassin de l’Epte (La Chapelle-en-Vexin et Ambleville). 

2 – Rappel des principes généraux de classement d’un territoire en Parc 

L’article R.333-4 expose les critères auxquels doivent répondre les territoires de Parcs naturels 

régionaux et notamment : 

- la qualité et le caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager et représentant pour la ou les 

régions concernées un ensemble patrimonial fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au 

niveau national, 

- La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et ces paysages, 

en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur, ainsi que les dispositifs 

de protection et mise en valeur existants ou projetés.  

3 - Résumé des étapes ayant conduit au périmètre d’étude proposé  

3-1 Le Comité syndical du 21 mars 2016 (délibération n°16-09) a proposé au Conseil Régional un 

premier périmètre d’étude élargi par rapport au périmètre actuel de classement, (137 communes) 

intégrant les ensembles suivants : 

- La partie du Vexin français historique située dans le département de l’Oise  

- La confluence vallée de la Montcient/vallée de la Seine avec Hardricourt  

- La totalité du territoire des communes actuellement prises pour partie, situées en vallée de Seine et 

en vallée de l’Oise, 

- Les communes de la rive gauche de la vallée de l’Epte non intégrées actuellement (Bennecourt et 

Limetz-Villez,) 

- La Boucle de Moisson qui se justifie sur le plan géographique et patrimonial : en effet, la boucle de 

Moisson, bien qu’extérieure au territoire historique du Vexin français, fait partie du grand site classé 

des coteaux et boucles de la Seine.  

L’élargissement proposé du périmètre d’étude s’appuyait alors principalement sur les principes 

d’entité géographique et historique du Vexin français et sur la logique des continuités 



 

 

écologiques identifiées suite à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique. 

Ces principes ont été renforcés par les demandes d’adhésion de certaines collectivités. 

3-2 Après échanges entre la Région et syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR, le 

Comité syndical du 12 novembre 2018, a modifié le périmètre d’étude proposé dans une 

nouvelle délibération.  

Les raisons de ce changement sont d’une part le risque de complexité administrative engendré par 

l’élargissement à d’autres collectivités territoriales (région Hauts-de-France, département de l’Oise) et 

d’autre part la prise en compte des contraintes budgétaires dans un cadre de raréfaction des 

ressources pour garantir la mise en œuvre de la charte.  

Le nouveau périmètre reste sur l’Ile-de-France et comprend 107 communes avec les ensembles 

suivants : 

- Les 98 communes actuelles, 

- Les communes situées à la confluence Epte-Seine, sur la rive gauche coté Ile-de-France 

(Bennecourt, Limetz-Villez), 

- La confluence vallée de la Montcient/vallée de la Seine avec Hardricourt, 

- La boucle de Moisson avec Moisson, Méricourt, Mousseaux, Rolleboise, Freneuse, 

- Triel-sur-Seine dans la continuité du massif de l’Hautil, la commune ayant fait part de son 

souhait d’adhésion au Parc en Juin 2017. 

Les communes de la vallée de l’Oise et de la Seine actuellement prises pour partie sont intégrées 

en totalité dans le périmètre d’étude.  

  



 

 

LISTE DES COMMUNES DU PERIMETRE D’ETUDE  

Communes du PNR du Département des Yvelines 

Brueil-en-Vexin Jambville 

Drocourt Juziers 

Evecquemont Lainville-en-Vexin 

Follainville-Dennemont Mézy-sur-Seine 

Fontenay-Saint-Père Montalet-le-Bois 

Gaillon-sur-Montcient Oinville-sur-Montcient 

Gargenville Sailly 

Gommecourt Saint-Martin-la-Garenne 

Guernes Tessancourt-sur-Aubette 

Guitrancourt Vaux-sur-Seine 

Bennecourt Mousseaux 

Limetz-Villez Robelloise 

Hardricourt Freneuse 

Moisson Triel-sur-Seine 

Méricourt  

 
Communes du PNR du Département du Val-d’Oise 

Ableiges Hérouville 

Aincourt Hodent 

Ambleville La Chapelle-en-Vexin 

Amenucourt La Roche-Guyon 

Arronville Labbeville 

Arthies Le Bellay-en-Vexin 

Auvers-sur-Oise Le Heaulme 

Avernes Le Perchay 

Banthelu Livilliers 

Berville Longuesse 

Boissy-l'Aillerie Magny-en-Vexin 

Bray-et-Lû Marines 

Bréançon Maudétour-en-Vexin 

Brignancourt Ménouville 

Buhy Montgeroult 

Butry-sur-Oise Montreuil-sur-Epte 

Champagne-sur-Oise Moussy 

Charmont Nesles-la-Vallée 

Chars Neuilly-en-Vexin 

Chaussy Nucourt 

Chérence Omerville 

Cléry-en-Vexin Parmain 

Commeny Ronquerolles 

Condécourt Sagy 

Cormeilles-en-Vexin Saint-Clair-sur-Epte 

Courcelles-sur-Viosne Saint-Cyr-en-Arthies 

Ennery Saint-Gervais 

Epiais-Rhus Santeuil 

Frémainville Seraincourt 

Frémécourt Théméricourt 

Frouville Theuville 

Genainville Us 

Génicourt Vallangoujard 

Gouzangrez Valmondois 

Grisy-les-Plâtres Vétheuil 

Guiry-en-Vexin Vienne-en-Arthies 

Haravilliers Vigny 

Haute-Isle Villers-en-Arthies 

Hédouville Wy-dit-Joli-Village 

 

  



 

 

Carte du périmètre d’étude proposé  
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Annexe 2 : Modalités de l’association à la révision de la charte
des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre et de

concertation avec les partenaires associés
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Annexe 2 : Modalités de l’association à la révision de la charte des collectivités 

territoriales et EPCI à fiscalité propre  

et de concertation avec les partenaires associés 
 

 

Instances de gouvernance 

 

Composition prévisionnelle du comité de pilotage politique (COPIL) 

 

· Exécutif du Syndicat mixte : le Président et ses Vice-Présidents et les présidents des commissions 

thématiques du Parc  

. M. le Préfet de la Région Ile-de-France ou son représentant 

. Mme la Présidente de la Région Ile-de-France ou son représentant 

· Mme la Présidente du département du Val-d’Oise et M. le Président du département des Yvelines ou 

leur représentant 

· Mmes et MM. les Président(e)s des EPCI couverts par le PNR ou leur représentant 

· Toutes personnes reconnues pour leur expertise et/ou leur expérience de manière permanente ou 

ponctuelle, désignées par le Président du PNR. 

Le COPIL est présidé par le président du PNR. 

 

Composition prévisionnelle du comité de suivi technique (COTECH) 

 

· Direction du Syndicat mixte du PNR 

· Responsables de mission et chargés de mission concernés par la révision de la charte 

· Technicien(ne)s des services concernés de la Région Ile-de-France 

· Technicien(ne)s des services concernés de la DRIEE 

· Technicien(ne)s des services concernés des Départements du Val-d’Oise et des Yvelines 

· Mmes et MM. les directrices et directeurs des EPCI couverts par le Parc ou leur représentant 

· Toutes personnes reconnues pour leur expertise et/ou leur expérience de manière permanente ou 

ponctuelle, désignées par le Directeur du PNR. 

 

Le COTECH est animé par le Président du PNR et le Directeur du PNR. 

 

 

Modalités de participation de tous les acteurs concernés 

 

Les modalités d’organisation des différents axes de mobilisation des acteurs et parties prenantes du 

territoire (présidence, secrétariat de séance, fréquence de sollicitation, outils et techniques d'animation 

mobilisés...) seront précisées en temps utile, ces modalités faisant l’objet d’un examen par le 

COTECH avant de remonter au COPIL. 

 

Des groupes de travail par acteurs pourront être proposés pour favoriser une réflexion transversale et 

optimiser la mobilisation des acteurs. 

le Parc envisage d’associer les commissions de travail thématiques et toutes personnes reconnues 

pour leur expérience ou expertise pour partager les enjeux et co construire les différents axes de la 

future Charte. 

Modalités d'animation et de sollicitation envisagées : 

 

Les acteurs mobilisés au sein des commissions ou inter-commissions pourront être animés par 

l'équipe technique du Parc sous le pilotage du ou des Vice-président(s) en charge de la thématique.  



 

 

Les acteurs mobilisés au sein de ces groupes de travail seront par ailleurs sollicités pour participer 

aux réunions de restitution qui seront programmées. 

Une adaptation sera proposée le cas échéant pour favoriser une réflexion transversale et optimiser la 

mobilisation des acteurs. 

Consultation des habitants 

 

Des échanges seront organisés avec les habitants, sous des formes à définir et sur la base de 

documents d’illustration de l’action du Parc. Des réunions publiques, des ateliers pourront être 

organisés. La consultation des habitants sera à conduire sous diverses formes, notamment 

dématérialisées via l’outil internet. 
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Annexe 3 : Fiche projet
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Conseil régional du 20 mars 2019 - CR2019-006

DOSSIER N° 19002509 - PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANCAIS : LANCEMENT DES 
ETUDES DE REVISION DE LA CHARTE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre de la révision de la Charte du PNR du Vexin 
français -  fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 21 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La création des Parcs naturels régionaux et la révision de leurs chartes sont des procédures dont les 
Régions ont la responsabilité. 
La procédure de renouvellement du classement est définie par le cadre législatif qui confie l’engagement 
de la procédure de révision à la Région et la conduite de la révision de la Charte au Syndicat mixte, 
structure de gestion. Suivant l’article R-333-5 du Code de l’environnement « la procédure de 
renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du Conseil régional qui prescrit 
l’élaboration ou la révision de la charte, détermine le périmètre d’étude et définit les modalités de 
l’association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la 
concertation avec les partenaires associés ». 
Les études de révisions de Charte seront engagées en 2019.
 
Détail du calcul de la subvention : 
La Région participe à hauteur de 100% de cette action.



Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt

Brignancourt Genainville Marines Theuville

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village

Commeny Hédouville Nucourt

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS : 
LANCEMENT DES ETUDES 
DE REVISION DE LA 
CHARTE

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%


