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MISE À JOUR DES STATUTS DE LA SEM ÎLE-DE-FRANCE LOISIRS 

 

Texte de la motion de renvoi en commission : 

Le rapport est renvoyé en commission. 

  
Exposé de la motion de renvoi en commission : 

CRÉER UNE SEM AVEC AUTANT D’OPACITÉ EST LOURD DE DANGER 

Les conditions d’une bonne information des conseillers régionaux n’ont pas été assurées pour le rapport 
présenté le 23 septembre dernier. Nous ne savons toujours pas pour quelle raison exacte le vice-
Président en charge des sports et des îles de loisirs est déporté sur ce sujet. A cette opacité s’ajoute, 
moins de quinze jours après le vote, une modification notable du conseil d’administration sans 
informations détaillées sur la stratégie de cette augmentation de capital pour l’entreprise concernée.  

Cette stratégie est importante un actionnaire n’effectue pas d’augmentation de sa participation au 
capital d’une SEM sans espérer en tirer quelques avantages. A ce sujet, l’éclairage des magistrats de 
la cours des comptes tiré d’un rapport en date du 27 mai 2019 est intéressant : "malgré son succès 
apparent", le modèle juridique et financier des SEM représente toujours un risque pour les collectivités 
territoriales, premières actionnaires de l’économie mixte. Trop de pluriactivité, trop investi dans le 
champ concurrentiel, le fonctionnement des SEM doit encore être sécurisé. La cour des comptes relève 
également que "Le manque de transparence à l’égard des assemblées délibérantes des collectivités 
actionnaires est patent, alors même que les SEM développent de plus en plus leurs activités en dehors 
du cadre et des objectifs qui avaient présidé à leur création". 

La création de cette SEM, et cette modification subite de son capital nous interroge donc sur le risque 
de changement d’orientation sans débats de la politique des îles de loisirs : la SEM va en effet organiser 
des séminaires, s’ouvrir au tourisme sans qu’aucun débat régional n‘ait eut lieu sur ces points. De plus, 
la SEM ayant vocation à s’élargir aux 12 autres bases de loisirs, ce changement de politique nécessite 
des éclaircissements sur le rôle de chacun et sur les stratégies des entreprises inscrites dans ce 
rapport. 
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