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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2021

Une  politique  de  développement  des  pratiques  sportives  et  d’aide  à  la  structuration  du
mouvement  sportif  francilien
 
Depuis 2016, l’action de la Région repose sur un dialogue permanent et une approche partenariale
avec le mouvement sportif. S’appuyant dans un premier temps sur les têtes de réseau que sont les
ligues et  comités sportifs  régionaux,  la  Région souhaite soutenir  toute la  chaine sportive,  de la
fédération aux clubs permettant  ainsi  de fédérer  l’ensemble des acteurs du sport  du territoire.
 
Cela se traduit par un soutien important au mouvement sportif régional et aux fédérations dans le
cadre de conventions pluriannuelles qui seront renouvelées en 2021 pour la durée de l’olympiade
(2021-2024),  mais également par des aides au niveau local car les clubs sportifs jouent un rôle
essentiel  pour l’insertion et l’éducation des plus jeunes qui mérite d’être valorisé et encouragé.
C’est pourquoi, le dispositif de fonds de soutien aux clubs, grâce aux Chèques Sport, adopté en 2019
va perdurer en 2021. Ce dispositif a su répondre de manière concrète aux besoins de 4 000 petits
clubs,  notamment  pendant  la  crise  sanitaire,  qui  a  durement  touché les  associations  sportives
franciliennes. Une prime sera versée aux clubs menant des actions en faveur des personnes en
situation de handicap ou des seniors.
 
L’Île-de-France a aussi besoin de s’appuyer sur un mouvement sportif dynamique offrant à tous les
moyens  de  s’épanouir  dans  leur  pratique  quotidienne  et  donnant  aux  meilleurs  les  conditions
nécessaires  à  atteindre  le  plus  haut  niveau.
 
Ainsi,  la  Région soutient  l’organisation de près de 100 évènements sportifs  d’envergure locale,
régionale, nationale et internationale chaque année, ce qui contribue à l’attractivité de l’Île-de-France.
L'année 2020 a été particulièrement difficile pour les organisateurs d’évènements sportifs du fait de la
crise sanitaire qui touche tout le secteur de l’évènementiel. De nombreux évènements ont été reportés
au deuxième semestre 2021 avec quelquefois une adaptation importantes pour permettre le respect
des gestes barrière.
 
Avec le Plan Sport Oxygène la Région entend offrir aux Franciliens de nouvelles opportunités de
pratiquer une activité physique et sportive tournée vers le « sport santé bien-être». Aussi, en 2020, la
Région a innové dans une application à la portée de tous :
 
Bougeott’ est une application smartphone gratuite qui combine le sport et la culture et qui incite les
franciliens à avoir une activité physique près de chez eux, à pieds, en vélo et bientôt à cheval.
 
Une politique de développement équilibré des pratiques sportives sur son territoire en matière
d’infrastructures sportives
 
Un autre axe majeur de la politique sportive régionale est celui de réduire la carence en nombre
d'infrastructures en améliorant le maillage territorial des équipements sportifs avec l’objectif ambitieux
de près d’un millier d’équipements sportifs financés à la fin 2020.
 
Cela se traduit par des aides aux collectivités locales dans une logique d'aménagement équilibré du
territoire. Les différentes aides régionales en matière de soutien aux équipements sportifs permettent
ainsi  de soutenir  tout  type d’infrastructures :  de l’équipement sportif  en accès libre,  aux grands
équipements sportifs  permettant  d’accueillir  des évènements sportifs  de niveau international  en
passant par les terrains de grands jeux et  les établissements de baignade.
 
Ce soutien aux infrastructures sportives est un axe fort de développement de la pratique pour tous les
franciliens. Les collectivités sont fortement incitées à la création d’un club résident, développant une
pratique féminine ou une section féminine et une pratique des personnes en situation de handicap,
mais également, à la mise à disposition des équipements sportifs aux lycéens, ce qui permet de
régulariser et systématiser la pratique sportive des adolescents.
 
Toutes ces mesures prises depuis 2016 en matière de subventionnement d’équipements sportifs ont
pour ambition de rattraper le retard en équipements sportifs sur le territoire en dotant prioritairement
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les  communes  ne  disposant  d’aucun  équipement  sportif,  soit  près  de  10 %  des  communes
franciliennes mais aussi  en veillant  à ce que les zones rurales qui  étaient  jusque-là délaissées
deviennent  prioritaires en particulier  pour  les territoires ruraux les plus carencés.

Une politique d’excellence sportive confortée
 
L’année 2021 marque l’entrée dans une nouvelle olympiade, olympiade particulière pour la Région Ile
de  France  car  marquée  par  l’organisation  des  Jeux  2024.  Dans  ce  cadre,  il  apparait  plus  que
nécessaire d’adopter une véritable politique sportive régionale dédiée aux sportifs de haut niveau afin
de les sécuriser et de leur créer les conditions optimales pour l’accès à la performance sportive tout en
les soutenant dans leur projet d’insertion professionnelle.
 
La Région va également conforter son soutien aux évènements sportifs internationaux de plus en plus
nombreux à l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo en 2021 et Paris 2024 et dont
les effets sont indéniables sur le développement de la pratique, l’emploi et le tourisme.
 
Le CREPS d’Île-de-France, propriété régionale depuis janvier 2016, a entamé une réorganisation de
ses services afin de recentrer son accueil et son administration au centre des activités sportives.
 
La  Région  accompagne  cette  transformation  et  souhaite  que  cet  établissement  devienne  une
référence dans l’accompagnement et la préparation des sportifs de haut niveau. Cette volonté se
traduit  par  un  projet  ambitieux  d’augmentation  de  la  qualité  et  de  la  capacité  d’accueil,  de
développement des activités et des infrastructures sportives. Les travaux du projet « Grand CREPS »
vont débuter en 2021 et vont permettre à cet acteur du sport régional de jouer pleinement son rôle de
préparation et d’accompagnement des sportifs de haut niveau.
 
Les Iles de loisirs : une vocation sociale et environnementale à renforcer
 
Les 12 îles de loisirs de la Région jouent un rôle essentiel pour répondre aux attentes des franciliens
en matière de détente et de loisirs de plein air. Réparties sur l’ensemble du territoire francilien, elles
sont le « jardin de ceux qui n’en ont pas », et notamment des jeunes et familles franciliennes modestes
qui ne partent pas ou peu en vacances.
 
Fermées par nécessité pendant la période du confinement, ces poumons verts qui couvrent plus de
3 000 ha ont permis, à leur réouverture début juin, à tous les franciliens de retrouver des lieux pour
respirer, pratiquer des loisirs de plein air et effectuer des courts séjours.
 
A cet effet, dans le cadre du plan de relance, la Région a renforcé l’offre d’activités et de services de
ces sites pour qu’elle profite à un maximum de familles franciliennes.
 
Dans la continuité des actions menées en 2020, l’année 2021 sera marquée par la poursuite des
actions visant à renforcer l’offre des îles de loisirs et à en faciliter l’accès.
 
Parallèlement, elle continuera à cibler ses investissements sur les priorités régionales que sont :
 
- la sécurité en poursuivant le déploiement de la vidéo-protection et en renforçant l’ensemble des
dispositifs visant à contrôler les accès, à empêcher les intrusions, à prévenir les risques de noyades et
à garantir la sécurité des biens et des personnes ;
-  l’amélioration  de  l’accessibilité  aux  personnes en  situation  de  handicap avec  comme objectif
prioritaire une accessibilité à l’ensemble des équipements et activités, dans un souci d’exemplarité ;
- la rénovation du patrimoine existant en mettant l’accent sur la mise en conformité des infrastructures
et équipements d’accueil.
 
En matière d’évolution du modèle économique, la Région poursuit comme objectif à long terme de
faire  évoluer  le  modèle  économique  des  îles  de  loisirs  pour  le  rendre  moins  dépendant  de  la
saisonnalité  et  des  financements  publics  tout  en  confortant  le  rôle  social  de  ces  sites.
 
L’année 2020 a été marquée par la création de la SEM régionale « Ile de France loisirs ». Cette
nouvelle structure à majorité régionale aura pour vocation d’une part à porter les investissements et
les projets d’envergure sur les îles de loisirs, et d’autre part à superviser la gestion, déléguée par
contrat à des opérateurs.
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L’objectif de la Région, est de mettre en place un modèle de développement concerté, cohérent et
pérenne à l’échelle de toutes les îles de loisirs et moins dépendant des contributions publiques, tout en
tenant compte des caractéristiques de chaque île de loisirs.
 
La Région impulsera également la mise en place d’outils de pilotage communs en s’appuyant en
particulier sur sa centrale d’achat et sur une comptabilité analytique, ainsi que la mise en place de
produits  combinés associant  l’offre  des îles  de loisirs  et  celle  des territoires  environnants,  afin
d’enrichir  l’offre  régionale  en cohérence avec le  schéma régional  du tourisme et  des loisirs.
 
L’année  2021  sera  également  marquée  par  la  réalisation  d’une  étude  de  fréquentation  et  de
positionnement marketing, qui permettra de mieux connaitre les attentes de la clientèle et d’identifier
les leviers permettant de mieux les satisfaire, de les élargir et d’anticiper les évolutions à moyen et
long terme.
 
La mise en place d’actions transversales en matière de développement durable, en particulier pour le
développement de l’énergie solaire et l’économie circulaire sera également une priorité.
 
Concernant l’île de loisirs de Vaires-Torcy, sous maîtrise d’ouvrage directe de la Région, après la mise
en service en 2019 du stade nautique olympique, l’année 2020 a vu le lancement de la nouvelle
délégation de service public.
 
Cette démarche aboutira en 2021 à la conclusion d’un contrat d’une durée plus longue que l’actuelle,
intégrant un volume significatif d’investissements à la charge du délégataire, tant en matière de gros
entretien et renouvellement que de développement des activités.
 
La Corniche des Forts verra au printemps 2021 l’ouverture de la nouvelle promenade écologique qui
permettra la découverte d’un site remarquable et l’ouverture de 4,5 ha supplémentaires au public, tout
en sanctuarisant les 25 hectares restant non aménagés. Elle a ainsi vocation à devenir un véritable
observatoire de la biodiversité en milieu urbain qui sera unique en Île-de-France.
 
Le CRJ : un outil du dialogue structuré avec les jeunes
 
Le nouveau Conseil Régional des Jeunes a vu son installation fortement perturbée en 2020 en raison
de la crise sanitaire, avec le report de la séance plénière d’installation et du week-end d’intégration.
Malgré cela, le CRJ a pu engager des travaux, participer à des ateliers et organiser des sessions de
travail, parmi lesquels :
 
-la participation à un atelier de concertation sur les JOP 2024. 1er atelier référence sur le territoire
francilien  avec  un  axe  stratégique  sur  l’héritage  qui  s’inscrit  dans  la  durée,  au  cœur  de  la  vie
quotidienne  des  franciliens  en  encrant  les  valeurs  de  solidarité ;
-l'animation d’un Café débat du CRJ "La mobilité et si on en parlait ?" dans le cadre de la semaine de
la Mobilité organisée par le CIJ du 77 dans le but de promouvoir les dispositifs à destination des
jeunes et des acteurs de la jeunesse et de répondre aux interrogations des lycéens sur l’accès à la
mobilité ;
-la conception d’un support vidéo pour sensibiliser les jeunes aux gestes barrières dans le cadre de la
crise  sanitaire  afin,  de  limiter  la  propagation  du  virus  Covid-19  notamment  à  l’occasion  de
rassemblements  festifs.  Un travail  de co-construction mené avec une professeure en maladies
infectieuses sensibilisée par  la  recrudescence de l’infection du virus chez les  jeunes ;
-l'autosaisine sur les faiblesses de la plateforme d’accès à l’enseignement supérieur Parcoursup et les
passerelles qui pourraient être développés avec le portail régional Oriane.info ;
-la participation de membres au jury des Trophées des Etudiants-Ambassadeurs de l’Île-de-France.
L’objectif de ce concours est de récompenser les meilleurs projets de valorisation des atouts de l’Ile-
de-France, réalisés par des étudiants franciliens lors de leur séjour en mobilité internationale ;
-la participation du CRJ à la mise en œuvre du schéma régional des formations sanitaires et sociales
par le biais d’un groupe de travail « Vie étudiante et éducative » (VEE) constitué de représentants
d’étudiants et de partenaires régionaux institutionnels, CROUS, Etat, Mission locale afin de faire
évoluer les dispositifs de la Région et de l’accompagner dans ses réflexions.
 
Le Conseil Régional des jeunes poursuivra activement ses travaux en 2021. Il sera notamment amené
à participer à un groupe « économie circulaire » de jeunes citoyens franciliens, tel que prévu dans le
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cadre  de  la  stratégie  régionale  en  faveur  de  l’économie  circulaire  (SREC).  La  jeunesse  étant
particulièrement préoccupée et concernée par les questions environnementales, ce groupe de jeunes
citoyens sera mis en place pour faire évoluer les politiques régionales, en formulant des propositions
et souhaits en matière d’économie circulaire.
 
Il  se  réunira  régulièrement  sous  la  forme d’une  commission  de  travail  thématique  « économie
circulaire »  et  sera  constitué de jeunes émanant  du Conseil  Régional  des Jeunes (CRJ),  de la
commission  jeunesse  du  CESER et  de  têtes  de  réseaux  de  jeunesse  et  d’éducation  populaire
notamment.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2021
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

903 - Culture, sports et loisirs 54,305 81,505 45,355 44,845
32 - Sports 45,525 72,725 39,275 36,295

Équipements sportifs d'intérêt régional 25,650 52,850 21,400 17,924
HP32-001 24,650 52,850 20,400 17,424
PJ32-001 1,000 1,000 0,500

2,3964,500 3,0004,500Équipements sportifs de niveau
régional

0,5001,0001,000Équipements sportifs - Vaires Torcy
0,2000,300 0,2000,300Achat d'équipements en faveur du

handisport
2,6235,000 9,0005,000Plan piscines
3,80030,800 1,6002,600CREPS d'Ile-de-france
2,0004,500 2,5004,500Construction et rénovation des

équipements en faveur des lycéens
0,1000,250 0,1000,250Plan Sport oxygène
6,3057,500 4,0007,500Equipements sportifs de proximité

Contrats d'aménagement régional -
Equipements sportifs de proximité -
Actions territorialisées

3,000 3,000 1,000 1,496

HP32-005

1,4963,000 1,0003,000Contrats d'aménagement régional -
Equipements sportifs de proximité -
Actions territorialisées

Participation de la Région aux JOP 2024 16,875 16,875 16,875 16,875
HP32-006

16,87516,875 16,87516,875Participation de la Région au
financement des JOP 2024

33 - Loisirs 7,280 7,280 4,580 7,050

Investissements dans les Iles de loisirs 7,280 7,280 4,580 7,050
HP33-001

0,0500,050 0,0500,050Acquisitions foncières
6,3706,200 3,9006,200Aménagements
0,0300,030 0,0300,030Équipements des Iles de loisirs
0,3500,700 0,3500,700Accessibilité des Iles de loisirs aux

personnes en situation de handicap
0,2500,300 0,2500,300Fonds d'urgence Iles de loisirs
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

37 - Sécurité 1,500 1,500 1,500 1,500

Sécurité dans les propriétés régionales 1,500 1,500 1,500 1,500
HP37-001

1,5001,500 1,5001,500Sécurisation des Iles de loisirs
81,50554,305 45,355 44,845TOTAL

53,305 81,505 44,355 44,345HP
1,000 1,000 0,500PJ
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 903 - Culture, sports et loisirs 44,845
Sous fonction 32 - Sports 36,295
2031 : Frais d'études 0,087

2033 : Frais d'insertion 0,009

204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 1,496

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 14,278

204163 : SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt national 15,379

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,174

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 2,614

2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers 1,394

2188 : Autres 0,436

2313 : Constructions 0,261

238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 0,167

Sous fonction 33 - Loisirs 7,050
2031 : Frais d'études 0,154

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 6,157

2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers 0,739

Sous fonction 37 - Sécurité 1,500
204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 1,500

TOTAL 44,845
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

903 - Culture, sports et loisirs
32 - Sports

Programme : Équipements sportifs d'intérêt régional

Action : Équipements sportifs de niveau régional

Ce dispositif permet le financement d'équipements sportifs d'intérêt régional (les centres techniques et
les équipements dédiés à la pratique des personnes en situation de handicap) et ne concerne que les
seules disciplines faisant l'objet d'une convention pluriannuelle passée avec la Région dans le cadre du
dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics ».
 
L'enveloppe  destinée  à  ce  dispositif  est  reconduite  à  hauteur  de  4,500  M€  en  autorisations  de
programme  (AP)  et  à  2,396  M€  en  crédits  de  paiement  (CP).

Action : Équipements sportifs - Vaires Torcy

Il  n'y a aucune enveloppe destinée à ce dispositif  en autorisations de programme, néanmoins une
enveloppe de 0,500 M€ en crédits de paiement subsiste pour faire face aux engagements des années
antérieures.

Action : Achat d'équipements en faveur du handisport

Ce dispositif  maintient son niveau de dotation pour répondre à l'une des priorités de la Région qui
consiste à accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap.
 
Cette action s'appuie principalement sur l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités
sportifs régionaux et permet également de financer des véhicules adaptés pour aider les sportifs à se
déplacer sur les lieux d'entrainement et de compétition.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 0,300 M€ en autorisations de programme et à 0,200 M€
en crédits de paiement.

Action : Plan piscines

Ce dispositif, a pour objectifs de réduire les carences en équipements aquatiques, d'augmenter les
créneaux horaires  d'utilisation  de l'ensemble  des utilisateurs  et  de  favoriser  l'accès à  la  pratique
encadrée mais  aussi  celle  des  publics  féminins  et  des  personnes en situation  de handicap.
 
Ce dispositif est amené à évoluer pour permettre le déploiement de structures légères d'apprentissage
de la natation dans les territoires carencés en établissement de baignade.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 5,000 M€ en autorisations de programme et à 2,623 M€
en crédits de paiement.

Action : CREPS d'Ile-de-france

Le programme de restructuration et d'aménagement « Grand CREPS » voté en novembre 2019 verra sa
mise en œuvre concrète avec la notification du Marché global de Performance (MGP). Cette opération
majeure doit permettre de mettre en cohérence et de centraliser dans un lieu unique les différentes
fonctions de ce site - hébergement , restauration, formation et préparation sportive – afin de répondre
aux  besoins  des  sportifs  de  haut  niveau  et  d'accueillir  des  délégations  sportives  nationales  et
internationales  en  tant  que  Centre  de  Préparation  des  Jeux  2024.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 30,800 M€ en autorisations de programme et à 3,800 M€
en crédits de paiement.
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Action : Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens

Ce dispositif  permet d'accompagner la construction,  la  reconstruction,  l'extension et  la  rénovation
d'équipements sportifs lorsque les installations sportives répondent aux besoins des lycées publics en
matière d'éducation physique et sportive. Ce dispositif favorise l'augmentation du nombre de créneaux
horaires au bénéfice des lycéens en parallèle de meilleures conditions de pratique.
 
La nature des interventions de ce dispositif présente une grande diversité :
 
-       la réalisation d'un gymnase ;
-       la réfection de salles de boxe ;
-       la réfection de murs d'escalade ;
-       la couverture de courts de tennis ;
-       la réfection de pistes d'athlétisme ;
-       la construction d'espaces sportifs couverts ;
-       la rénovation des sols sportifs dans les gymnases.
 
Un travail de concertation est engagé afin d'articuler les rénovations des équipements sportifs au sein
des lycées et celles prévues par les collectivités locales au titre du dispositif Sport. Ce travail vise à
assurer un maillage territorial des équipements sportifs à disposition des lycéens afin d'assurer les
conditions d'une pratique sportive régulière pour ce public.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 4,500 M€ en autorisations de programme et à 2,000 M€
en crédits de paiement.

Action : Plan Sport oxygène

Après son adoption lors du CR 2018-038 le 20 septembre 2018, le Plan Sport Oxygène qui représente le
3ème volet de la mise en œuvre des nouvelles ambitions de la Région pour le sport en Île-de-France, va
permettre le soutien à l'acquisition de matériels et/ou d'équipements sportifs contribuant au bien-être et à
la santé du pratiquant.
 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire où les équipements sportifs de plein air sont recherchés, les
collectivités locales sont nombreuses à solliciter des aides régionales pour des aménagements visant la
pratique sportive dans le cadre d'activités sport santé.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 0,250 M€ en autorisations de programme et à 0,100 M€
en crédits de paiement.

Action : Equipements sportifs de proximité

Les objectifs de ce dispositif sont de réduire les carences en équipements, d'augmenter les créneaux
horaires  d'utilisation  ainsi  que la  capacité  d'accueil  des  pratiquants  multisports,  de  répondre  aux
nouvelles  formes  de  pratiques  en  favorisant  l'accès  libre,  qu'elles  proviennent  d'une  discipline
traditionnelle ou émergente. On y trouve également la possibilité de financer les terrains synthétiques de
grands jeux avec des recommandations régionales visant à garantir une pratique de qualité et sécurisée.
 
Depuis 2019, ce dispositif est ouvert aux structures équestres et nautiques adhérentes des fédérations
sportives pour permettre la réhabilitation de ces installations sportives.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 7,500 M€ en autorisations de programme et à 6,305 M€
en crédits de paiement.

Programme : Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions
territorialisées

Action : Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions
territorialisées
Ce dispositif mis en œuvre depuis le 01/01/2017, consiste à soutenir les communes, EPCI et EPT en
remplacement des anciens contrats régionaux territoriaux. Ce nouveau contrat, à vocation intégratrice,
porte l'enjeu de territorialisation de l'action régionale avec l'objectif d'être plus souple, rapide et efficace.
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L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 3,000 M€ en autorisations de programme et à 1,496  M€
en crédits de paiement.

Programme : Participation de la Région aux JOP 2024

Action : Participation de la Région au financement des JOP 2024

Cette action est destinée à couvrir la contribution de la Région à la SOLIDEO (Société de livraison des
ouvrages  olympiques  et  paralympiques)  pour  la  réalisation  de  ses  missions  dans  le  cadre  de
l'organisation  des  Jeux  Olympiques  et  Paralympiques  2024.
 
Conformément  au  pacte  financier  et  à  la  convention  passés  avec  la  SOLIDEO,  adoptés  par  la
Commission permanente du 17 octobre 2018 (CP 2018-471), la contribution de la Région en 2021
s'élèvera à 16,875 M€  en autorisations de programme et à 16,875 M€  en crédits de paiement.
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33 - Loisirs

Programme : Investissements dans les Iles de loisirs

Action : Acquisitions foncières

Il  est proposé une dotation de 0,050 M€  en autorisations de programme et en crédits de paiement
destinée à faire face aux opportunités d'acquisition sur les Iles de loisirs, notamment sur la Corniche des
Forts pour finaliser les acquisitions en cours.

Action : Aménagements

Une dotation de 6,200 M€ est proposée en autorisations de programme et de 6,370 M€ en crédits de
paiement,  permettant  de poursuivre la mise en œuvre des plans d'investissements définis par les
Syndicats mixtes en concertation avec la Région et de financer les marchés de travaux de îles de loisirs
de Vaires-Torcy et de la Corniche des Forts sous maîtrise d'ouvrage régionale.
 
En matière d'aménagement, la priorité sera donnée comme les années précédentes :
 
- aux travaux de mises aux normes indispensables pour assurer la sécurité des usagers et la poursuite
de l'exploitation des équipements en conformité avec la réglementation ;
- à la préservation du patrimoine des îles de loisirs et à leur adaptation aux attentes des usagers ;
- à la poursuite des aménagements des îles de loisirs, en tant qu'espace public de libre accès.
 
En ce qui concerne la réalisation d'investissements productifs de recettes, tels que l'hébergement, la
restauration, les salles de réunion et de réception ou la création d'activités nouvelles, les partenariats
avec les investisseurs privés seront privilégiés, notamment dans le cadre de la SEM « Ile de France
Loisirs ». Cela permettra d'améliorer le modèle économique à un coût moindre pour la collectivité.
 
Cette évolution traduit une volonté de la Région, en accord avec l'ensemble des partenaires privés et
publics, de conforter à l'échelle de l'ensemble des îles de loisirs une véritable offre sociale adossée à un
modèle économique pérenne, associant de manière pertinente investissement et fonctionnement, et
réduisant le montant des contributions publiques.
 
Le projet de budget prévoit par ailleurs l'engagement d'un diagnostic sur le potentiel de développement
d'installations de centrales photovoltaïques sur les îles de loisirs. Cette étude permettra d'identifier le
potentiel, d'analyser les contraintes règlementaires, de définir les retombées économiques et le véhicule
juridique pour la mise en œuvre de projets.

La dotation globale proposée dans le cadre du BP 2021 est de 7,280 M€ en autorisations de programme.
Elle est stable par rapport au BP 2020.
 
La dotation proposée permettra de financer les investissements sur les îles de loisirs administrées par un
syndicat mixte ainsi que les marchés de travaux sous maitrise d'ouvrage régionale qui s'inscrivent dans
ces priorités que sont la sécurité, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et la mise aux
normes des équipements existants.
 
Le projet de budget intègre également la finalisation des travaux de la Corniche des Forts qui ouvrira de
nouveaux espaces au printemps.
 
En matière de crédit de paiements, le projet de budget affiche une dotation en augmentation de 2,470 M€
à 7,050 M€ en crédits de paiement, pour financer notamment l'achèvement des travaux de la Corniche
des Forts.
 
Par ailleurs, l'absence de fonds propres des îles de loisirs administrées par un syndicat mixte et le
financement à 100 % des investissements par la Région implique une continuité du flux financier au
regard notamment des engagements antérieurs.
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Action : Équipements des Iles de loisirs

Il  est proposé de reconduire la dotation de 0,030 M€  en autorisations de programme et crédits de
paiement afin de compléter les équipements des îles de loisirs de Vaires-Torcy et de la Corniche des
Forts.

Action : Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap

Les dotations de 0,700 M€  en autorisations de programme et de 0,350 M€  en crédits de paiement
traduisent, au-delà des travaux de mises aux normes obligatoires, une priorité renforcée donnée à
l'accessibilité des équipements et activités des îles de loisirs aux personnes en situation de handicap.

Action : Fonds d'urgence Iles de loisirs

Ce dispositif  permet  une  intervention  très  rapide  des  syndicats  mixtes  en  cas  d'aléas  (sinistres),
demandes de la commission de sécurité...). La dotation de 0,300 M€ en autorisations de programme et
de 0,250 M€ en crédits de paiements permettra de répondre à ces demandes.
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37 - Sécurité

Programme : Sécurité dans les propriétés régionales

Action : Sécurisation des Iles de loisirs

L'enveloppe de 1,500 M€ proposée en 2021 en autorisations de programme et en crédits de paiements,
identique à celle de 2020 traduit la priorité toujours donnée à cette thématique. Elle devrait notamment
permettre :
 
- de poursuivre le déploiement de la vidéo-protection dans les secteurs des îles de loisirs qui le justifient ;
- de compléter les aménagements destinés à fluidifier, contrôler et sécuriser les accès tout en limitant les
intrusions ;
- d'améliorer la sécurité des espaces de baignade notamment par la mise en place de drones ;
- de sécuriser les équipements et de protéger les biens et les personnes ;
-  de  soutenir  financièrement  en  investissement  les  actions  permettant  d'améliorer  l'accueil  et  le
déploiement des forces de police et de gendarmerie, comme par exemple les brigades équestres ou
VTT.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

930 - Services généraux 0,050 0,050 0,050 0,050
02 - Administration générale 0,050 0,050 0,050 0,050

021 - Conseil régional 0,050 0,050 0,050 0,050

Jeunesse 0,050 0,050 0,050 0,050
HP021-028

0,0500,050 0,0500,050Conseil Régional des Jeunes

931 - Formation professionnelle et
apprentissage

1,900 1,900 1,900 1,900

11 - Formation professionnelle 1,900 1,900 1,900 1,900
114 - Formation des actifs occupés 1,900 1,900 1,900 1,900

Formations qualifiantes et métiers 1,900 1,900 1,900 1,900
HP114-006

1,9001,900 1,9001,900Soutien à la formation du mouvement
sportif

933 - Culture, sports et loisirs 10,985 11,085 10,985 11,085
32 - Sports 9,310 9,410 9,310 9,410

Développement de la pratique sportive 6,660 6,760 6,660 6,760
HP32-002

5,4005,400 5,3005,300Soutien au mouvement sportif
1,1601,160 1,1601,160Aide au déplacement des jeunes

sportifs
0,2000,200 0,2000,200Plan Sport oxygène

Événements sportifs 2,250 2,250 2,250 2,250
HP32-003

1,9501,950 1,9501,950Soutien aux évènements sportifs
0,2000,200 0,2000,200Promotion du sport
0,1000,100 0,1000,100Ile-de-France terre d'excellence

sportive pour l'international

Participation de la Région aux JOP 2024 0,400 0,400 0,400 0,400
HP32-006

0,4000,400 0,4000,400Participation de la Région au
financement des JOP 2024
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2021
PROJET DE BUDGET 2021

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2021BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020 Proposition
BP 2021

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

33 - Loisirs 1,675 1,675 1,675 1,675

Charges diverses liées aux Iles de loisirs 0,375 0,375 0,375 0,375
HP33-002

0,3750,375 0,3750,375Frais de gestion des Iles de loisirs
incombant à la Région en tant que
propriétaire

Développement de l'accès aux loisirs et
aux vacances

1,300 1,300 1,300 1,300

HP33-003

1,3001,300 1,3001,300Développement de l'accès aux loisirs et
aux vacances

13,03512,935 12,935 13,035TOTAL

12,935 13,035 12,935 13,035HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 930 - Services généraux 0,050
Sous fonction 02 - Administration générale 0,050
Code fonctionnel 021 - Conseil régional 0,050
6238 : Divers 0,050

CHAPITRE 931 - Formation professionnelle et apprentissage 1,900
Sous fonction 11 - Formation professionnelle 1,900
Code fonctionnel 114 - Formation des actifs occupés 1,900
65738 : Organismes publics divers 1,900

CHAPITRE 933 - Culture, sports et loisirs 11,085
Sous fonction 32 - Sports 9,410
611 : Contrats de prestations de services 0,202

6185 : Frais de colloques et séminaires 0,051

6228 : Divers 0,708

6231 : Annonces et insertions 0,010

6233 : Foires et expositions 0,202

6234 : Réceptions 0,414

6513 : Bourses 0,202

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 7,621

Sous fonction 33 - Loisirs 1,675
6231 : Annonces et insertions 0,100

6561 : Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes) 1,575

TOTAL 13,035
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

930 - Services généraux
02 - Administration générale

021 - Conseil régional

Programme : Jeunesse

Action : Conseil Régional des Jeunes

Une  dotation  de  0,050  M€  est  proposée  en  autorisations  d'engagement  (AE)  pour  assurer  le
fonctionnement  de  l'instance  et  notamment  pour  faire  face  aux  dépenses  suivantes  :
 
-  l'organisation d'un week-end d'intégration qui n'a pu avoir lieu en 2020 en raison de la crise sanitaire
(location de salles, animations intellectuelles et sportives…) ;
-  la formation des nouveaux membres (prise de parole en public, valeurs de la République …) ;
-  les frais de déplacement, restauration, hébergement des membres lors des réunions de travail et leur
participation à des événements de jeunesse, colloques… ;
-   les dépenses liées aux projets portés par les membres du CRJ.
 
Parallèlement, les besoins en crédits de paiement (CP) sont évalués à 0,050 M€.
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931 - Formation professionnelle et apprentissage
11 - Formation professionnelle

114 - Formation des actifs occupés

Programme : Formations qualifiantes et métiers

Action : Soutien à la formation du mouvement sportif

Cette action permet de répondre aux demandes exprimées par le mouvement sportif dans le domaine de
la formation, en faveur des bénévoles dont les dirigeants et des techniciens du sport. En matière de
formation, les actions prioritaires devront porter sur la prévention de la radicalisation ainsi que la lutte
contre les violences sexuelles dans le sport.
 
L'année 2021 marque le  début  d'une  nouvelle  olympiade  (2021-2024)  et  la  refonte  des  relations
formalisées avec le mouvement sportif  régional et  fédéral  dans le cadre de nouvelles conventions
pluriannuelles d'objectifs.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est reconduite à hauteur de 1,900 M€ en autorisations d'engagement
et à 1,900 M€ en crédits de paiement.
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933 - Culture, sports et loisirs
32 - Sports

Programme : Développement de la pratique sportive

Action : Soutien au mouvement sportif

Cette action comprend plusieurs dispositifs visant le développement de la pratique sportive pour tous les
franciliens.
 
Le soutien au mouvement sportif dans le cadre de conventions pluriannuelles :
 
L'année 2021 marque le renouvellement du partenariat avec les ligues et comités sportifs régionaux et
les fédérations sportives à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2021/2024. De nouvelles conventions
pluriannuelles d'objectifs seront élaborées pour permettre au mouvement sportif de mettre en place des
actions de développement tout au long de l'olympiade. Les axes prioritaires visent le développement de
la pratique sportive pour tous avec un accent porté à la pratique des personnes en situation de handicap.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est en légère augmentation et s'élève à 4,030 M€ en autorisations
d'engagement et à 4,030 M€ en crédits de paiement.
 
Les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France :
 
Le champ d'action de ce dispositif, qui repose sur une aide aux athlètes franciliens se préparant aux
prochains  Jeux  olympiques  et  paralympiques,  pourra  bénéficier  jusqu'à  juillet  2021  aux  sportifs
sélectionnés  aux  Jeux  de  Rio  2016,  suite  au  report  des  JOP  de  Tokyo  dû  à  la  crise  sanitaire.
 
A  l'issue  des  JOP  de  Tokyo,  une  nouvelle  génération  de  sportifs  sélectionnés  olympiques  et
paralympiques va prendre part au dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, de
l'Olympisme et du Paralympisme » tout au long de la nouvelle olympiade 2021-2024. Ce dispositif fera
l'objet d'une évolution à ce moment là.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est augmentée à 0,400 M€ en autorisations d'engagement et à
0,400 M€ en crédits de paiement.
 
Les Clubs Excellence Île-de-France :
 
Ce dispositif a pour objectif de dresser et de définir les nouvelles ambitions régionales en faveur des
clubs. Il consiste notamment à favoriser l'accès à la pratique sportive pour les femmes, les personnes en
situation de handicap ainsi que les adolescents et les séniors.
 
En 2021, le périmètre du nombre de clubs bénéficiaires (clubs élite et clubs premium) devrait  être
équivalent à celui de l'exercice 2020, en étant soucieux également du nombre de disciplines retenues.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 0,610 M€ en autorisations d'engagement et à 0,610 M€
en crédits de paiement.
 
Le soutien à l'Institut Régional de Développement du Sport -IRDS :
 
L'IRDS (Institut  Régional de Développement du Sport)  est le département sportif  de l'Institut  Paris
Région. Observatoire régional du sport,  il  est un outil  d'appui aux politiques sportives régionales.
 
Le programme d'études de l'année 2021 sera conduit autour des axes suivants :
- la connaissance des pratiques sportives ;
- les équipements et espaces de pratique ;
- l'économie du sport ;
- l'appui aux politiques publiques.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 0,360 M€ en autorisations d'engagement et à 0,360 M€
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en crédits de paiement.
 
Au total, l'enveloppe consacrée à cette action est fixée à 5,400 M€ en autorisations d'engagement et
5,400 M€ en crédits de paiement.

Action : Aide au déplacement des jeunes sportifs

Dispositif Fonds de soutien aux clubs sportifs franciliens :

Aujourd'hui  souvent  exclus  de  toute  subvention  de  l'Etat,  il  est  indispensable  de  soutenir  le
fonctionnement des clubs franciliens qui agissent au plus près des territoires et répondent aux besoins
sportifs des franciliens. C'est pourquoi, le dispositif de fonds de soutien adopté en 2019 (Chèques Sport)
répond de manière concrète à une attente forte des petits clubs.
 
Simplifié, le chèque sport se matérialise sous forme de bons d'achat attribués aux clubs franciliens, pour
les soutenir financièrement dans leur fonctionnement et leurs actions et activités sportives au quotidien :
achat  de matériel  et  accessoires  de sport,  tenues sportives,  fournitures  de bureaux,  papeterie  et
consommable  informatique,  trophées,  coupes et  médailles,  etc.
 
Chaque club priorisé par le mouvement sportif régional en lien avec les collectivités locales, pourra
percevoir un nombre de « chèques sport » d'une valeur de 400 euros. Un complément de 200 euros sera
versé aux clubs menant des actions en faveur des personnes en situation de handicap ou des seniors.
Ce sont ainsi 4 000 clubs qui ont pu en bénéficier. Cet effort va se poursuivre en 2021 au bénéficie de
nouveaux clubs franciliens
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 1,160 M€ en autorisations d'engagement et à 1,160 M€
en crédits de paiement.

Action : Plan Sport oxygène

Le Plan Sport Oxygène qui représente le 3ème volet de la mise en œuvre des nouvelles ambitions de la
Région pour le sport en Île-de-France, permet le soutien aux évènements sportifs sur les thèmes du «
sport santé » et du « sport bien-être ». Dans le contexte actuel, cette ligne devrait être fortement sollicitée
en  2021  face  à  la  forte  demande  du  mouvement  sportif  et  des  collectivités  d'organiser  de  tels
évènements.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 0,200 M€ en autorisations d'engagement et à 0,200 M€
en crédits de paiement.

Programme : Événements sportifs

Action : Soutien aux évènements sportifs

Les évènements sportifs de l'année 2020 ont été fortement impactés  par la crise sanitaire liée à la
pandémie de coronavirus. Des nombreux évènements ont été reportés sur 2021 voire annulés ce qui a
eu pour effet de mettre en difficulté de nombreux organisateurs. La Région, au côté du mouvement
sportif, va maintenir son effort dans ce secteur, vecteur indispensable au rayonnement du territoire, à son
attractivité à l'horizon de Tokyo 2021 mais aussi à la promotion des JOP Paris 2024.
 
L'organisation  de ces évènements  permet  aussi  au mouvement  sportif  d'organiser  une multitude
d'opérations en faveur des pratiques féminine, handisport et universitaire ainsi que celles destinées aux
jeunes publics, qui encouragent les initiatives et renforcent le maillage associatif régional aux cotés des
collectivités locales.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 1,950 M€ en autorisations d'engagement et à 1,950 M€
en crédits de paiement.

Action : Promotion du sport

Cette action permet l'achat de places sociales dans le cadre des évènements sportifs d'envergure portés
par le mouvement sportif,  ainsi  que l'organisation des Victoires sportives de l'Île-de-France ou de
séminaires thématiques.
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L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 0,200 M€ en autorisations d'engagement et à 0,200 M€
en crédits de paiement.

Action : Ile-de-France terre d'excellence sportive pour l'international

Ce dispositif Île-de-France terre d'excellence sportive pour l'international est prévu pour l'accueil de
délégations sportives internationales, l'objectif est notamment de créer des liens interculturels entre les
sportifs et les bénévoles.
 
621 sites ont été retenus en France comme centres de préparation aux jeux olympiques de 2024, dont
130 en Ile-de-France. Ce qui fait de l'Île de France, la première région d'accueil de délégations du monde
entier le temps d'un stage de préparation, ou comme base arrière pendant les Jeux. Une possibilité
supplémentaire s'offre aux collectivités et aux mouvements sportifs de pouvoir impulser des projets qui
pourront répondre aux objectifs du dispositif.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 0,100 M€ en autorisations d'engagement et à 0,100 M€
en crédits de paiement.

Programme : Participation de la Région aux JOP 2024

Action : Participation de la Région au financement des JOP 2024

La dotation prévue pour cette action doit permettre de financer différentes actions et dispositifs mis en
place dans le cadre de la stratégie régionale d'accompagnement à l'organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques dont les « 1000 stages de découverte des JOP » (rapport CP 2019-175) par an pour des
collégiens en classe de troisième.
 
Ce dispositif a pour objectif de mobiliser, d'engager toute la jeunesse francilienne dans cet évènement
exceptionnel que représentent les Jeux pour notre territoire. Et ainsi, toujours dans un objectif de lutte
contre les fractures territoriales, faire que les opportunités offertes par les JOP 2024 profitent à tous.
Pour ce faire, la Région a engagé un travail partenarial avec l'ensemble des trois rectorats (Versailles,
Paris, Créteil).
 
Le 1er stage de l'année scolaire 2020-2021 s'est déroulé la semaine du 28 septembre dernier. Ainsi les
élèves des collèges Magellan (Chanteloup-les-Vignes – 78) et  Les Bouvets (Puteaux – 92) ont pu
bénéficier de ce dispositif régional qui compte désormais un nouveau partenariat avec la Croix Rouge.
Ce partenariat permet d'initier les collégiens aux gestes de premiers secours et de les sensibiliser au
bénévolat.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 0,400 M€ en autorisations d'engagement et à 0,400 M€
en crédits de paiement.
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33 - Loisirs

Programme : Charges diverses liées aux Iles de loisirs

Action : Frais de gestion des Iles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire

La dotation proposée sur cette action de 0,375 M€  en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement, doit permettre notamment de faire face aux obligations en matière de gestion des propriétés
régionales et pour l'entretien des espaces naturels de l'Île de loisirs de Vaires Torcy.

Programme : Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances

Action : Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances

Cette action dotée globalement de 1,300 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiements,
regroupe les dispositifs suivants qui sont mis en œuvre d'avril 2021 à mars 2022, conformément à la
délibération cadre votée en mars 2017 et modifiée en 2018, 2019 et 2020.
 
- les « Tickets loisirs » : ce dispositif permet à des jeunes et à des familles défavorisées de passer une
journée ou d'effectuer des courts séjours dans les Iles de loisirs régionales. La priorité sera donnée au
développement des séjours et à l'accueil des personnes en situation de handicap, ainsi qu'aux actions
développées en partenariat avec le mouvement sportif. En parallèle, la réflexion sur la dématérialisation
du dispositif sera poursuivie pour donner suite à l'étude menée en 2019 ;
 
- les « Villages sportifs et culturels », déployés à l'échelle de l'ensemble des îles de loisirs, qui visent à
proposer, dans le cadre des manifestations organisées sur les Iles de loisirs aux jeunes Franciliens, et
notamment à ceux qui  ne partent pas en vacances, la possibilité de découvrir  et  de pratiquer des
activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été, dans une ambiance ludique de
plein air.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20222021 2023

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2021

Proposition
d'AP pour

2021

903 - Culture, sports et loisirs

32 - Sports 32,42336,295 14,07572,72544,913 34,845

Équipements sportifs d'intérêt régional 52,850 13,47532,84517,924 31,00042,394

HP32-001
40,049

52,850
13,000

4,424 17,000
15,000

18,000
12,000

13,426
0,049écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

PJ32-001
2,345 0,500 0,845 1,000écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

Contrats d'aménagement régional -
Equipements sportifs de proximité - Actions
territorialisées

3,000 0,6002,0001,496 1,4232,519

HP32-005
2,519

3,000
1,096
0,400 1,000

1,000
1,000
0,423

0,600
écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

Participation de la Région aux JOP 2024 16,875 16,875

HP32-006

16,875 16,875
écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

33 - Loisirs 5,6007,050 0,8547,28014,224 8,000

Investissements dans les Iles de loisirs 7,280 0,8548,0007,050 5,60014,224

HP33-001
14,224

7,280
5,050
2,000 3,000

5,000
1,600
4,000

0,680
0,174écheancier des CP sur AP antérieures à 2021

échéancier des CP sur AP 2021

37 - Sécurité 1,0131,500 0,1001,5003,113 2,000

Sécurité dans les propriétés régionales 1,500 0,1002,0001,500 1,0133,113

HP37-001
3,113

1,500
1,200
0,300 0,500

1,500
0,600
0,413

0,100
écheancier des CP sur AP antérieures à 2021
échéancier des CP sur AP 2021

0,223Total des CP sur AP antérieures à 2021

23,999

62,250

81,505Total des CP sur AP 2021 14,806

20,846 23,345

21,500 21,200

17,836

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 62,250 81,505 44,845 44,845 39,036 15,029
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20222021 2023

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2021

Proposition
d'AE pour

2021

930 - Services généraux

02 - Administration générale 0,0250,0500,0500,075 0,050

021 - Conseil régional 0,050 0,0500,050 0,0250,075

Jeunesse 0,050 0,0500,050 0,0250,075

HP021-028
0,075

0,050
0,050

0,025
0,025

0,025
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelle 0,0501,9001,9002,240 2,190

114 - Formation des actifs occupés 1,900 2,1901,900 0,0502,240

Formations qualifiantes et métiers 1,900 2,1901,900 0,0502,240

HP114-006
2,240

1,900
1,700
0,200 1,650

0,540
0,050

écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

933 - Culture, sports et loisirs

32 - Sports 1,4009,410 0,1109,4107,035 5,525

Développement de la pratique sportive 6,760 0,1103,8786,760 1,0004,988

HP32-002
4,988

6,760
4,610
2,150 3,500

0,378
1,000 0,110

écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Événements sportifs 2,250 1,6472,250 0,4002,047

HP32-003
2,047

2,250
1,125
1,125 0,725

0,922
0,400

écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Participation de la Région aux JOP 2024 0,400 0,400

HP32-006

0,400 0,400
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20222021 2023

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2021

Proposition
d'AE pour

2021

33 - Loisirs 0,2001,6751,6751,095 0,895

Charges diverses liées aux Iles de loisirs 0,375 0,375

HP33-002

0,375 0,375
écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Développement de l'accès aux loisirs et aux
vacances

1,300 0,8951,300 0,2001,095

HP33-003
1,095

1,300
0,650
0,650 0,450

0,445
0,200

écheancier des CP sur AE antérieures à 2021
échéancier des CP sur AE 2021

Total des CP sur AE antérieures à 2021

4,900

10,445

13,035Total des CP sur AE 2021 0,110

8,135 2,310

6,350 1,675

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 10,445 13,035 13,035 8,660 1,675 0,110
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

903 - Culture, sports et loisirs 54,305 47,558 45,355 51,415
32 - Sports 45,525 37,391 39,275 39,825

Équipements sportifs d'intérêt régional 25,650 20,086 21,400 21,450
HP32-001 24,650 20,086 20,400 20,450
PJ32-001 1,000 1,000 1,000

2,5007,017 3,0004,500Équipements sportifs de niveau
régional

1,0001,0001,000Équipements sportifs - Vaires Torcy
0,2500,367 0,2000,300Achat d'équipements en faveur du

handisport
4,0001,732 9,0005,000Plan piscines
1,6000,596 1,6002,600CREPS d'Ile-de-france
2,8002,391 2,5004,500Construction et rénovation des

équipements en faveur des lycéens
0,1000,250Plan Sport oxygène

9,3007,983 4,0007,500Equipements sportifs de proximité

Contrats d'aménagement régional -
Equipements sportifs de proximité -
Actions territorialisées

3,000 0,430 1,000 1,500

HP32-005

1,5000,430 1,0003,000Contrats d'aménagement régional -
Equipements sportifs de proximité -
Actions territorialisées

Participation de la Région aux JOP 2024 16,875 16,875 16,875 16,875
HP32-006

16,87516,875 16,87516,875Participation de la Région au
financement des JOP 2024

33 - Loisirs 7,280 8,021 4,580 10,090

Investissements dans les Iles de loisirs 7,280 8,021 4,580 10,090
HP33-001

0,0500,0500,050Acquisitions foncières
8,7006,209 3,9006,200Aménagements
0,1400,0300,030Équipements des Iles de loisirs
0,5500,512 0,3500,700Accessibilité des Iles de loisirs aux

personnes en situation de handicap
0,6501,300 0,2500,300Fonds d'urgence Iles de loisirs
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

37 - Sécurité 1,500 2,146 1,500 1,500

Sécurité dans les propriétés régionales 1,500 2,146 1,500 1,500
HP37-001

1,5002,146 1,5001,500Sécurisation des Iles de loisirs
47,55854,305 45,355 51,415TOTAL

53,305 47,558 44,355 50,415HP
1,000 1,000 1,000PJ
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

903 - Culture, sports et loisirs
32 - Sports

Programme : Équipements sportifs d'intérêt régional

Action : Équipements sportifs de niveau régional

Avec ce dispositif, la Région souhaite participer à l'aménagement et au développement des équipements
sportifs d'intérêt régional, cette année il a permis de participer au financement des principales opérations
suivantes :
 
-  construction  d'un  nouveau  bâtiment  dédié  à  l'accueil  des  pôles  sportifs  régionaux  au  CDFAS
d'Eaubonne  ;
- création du centre national d'entraînement au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
- implantation du Centre Technique National de la Fédération Française de Ski Nautique et Wakeboard
en Île-de-France ;
- aménagement du gymnase de la biodiversité du centre d'hébergement et de formation de l'équipe de
basket-ball à Boulogne-Billancourt ;
- aménagement du centre de formation et d'entrainement du Red Star de Saint-Ouen ;
- construction de la Maison du Canoë Kayak et des sports de pagaie.
 
Sur une enveloppe de 4,500 M€, le total des affectations pour cette action sur 2020 devrait être de
7,017 M€  contre  3,118  M€  en  2019.  Ce  niveau  de  consommation  est  rendu  possible  par  de
redéploiements  de  crédits  au  sein  du  secteur.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 2,500 M€.

Action : Équipements sportifs - Vaires Torcy

Le stade nautique olympique d'Île-de-France, Vaires-sur-Marne qui a été inauguré les 22 et 23 juin 2019
et qui a été retenu dans la liste des équipements sportifs d'envergure qui accueilleront les JOP Paris
2024 pendant lesquels il devrait voir se dérouler les épreuves de canoë kayak et d'aviron.
 
L'enveloppe votée pour un montant de 1,000 M€ n'a pas fait l'objet d'affectations de crédits en raison du
décalage de l'expertise et de la non conclusion sur les responsabilités

La prévision de consommation de crédits de paiement s'établit à 1,000 M€.

Action : Achat d'équipements en faveur du handisport

Ce dispositif  a multiplié ses interventions et ainsi permettre de participer à l'acquisition de matériel
handisport en faveur de ses interlocuteurs sous convention :
 
- financement de matériels pour les Ambassadeurs du sport (comité Île-de-France handisport et ligue Île-
de-France d'aviron) ;
- achat de cibles pour la ligue Île-de-France de tir à l'arc ;
- achat de matériels divers en faveur du comité Île-de-France d'équitation, de la ligue de Golf de Paris, de
la ligue Île-de-France de Voile.
 
La Région a un partenariat appuyé avec le comité Île-de-France handisport ainsi qu'avec la ligue Île-de-
France de sport  adapté,  car ils  sont  les interlocuteurs privilégiés de nombreuses structures sur le
territoire francilien.
 
Sur une enveloppe de 0,300 M€, le total des affectations pour cette action sur 2020 devrait atteindre
0,367 M€, ce niveau de consommation a été rendu possible par des redéploiements de crédits.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 0,250 M€.
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Action : Plan piscines

Depuis le  début  de la nouvelle  mandature,  ce dispositif  a  vu son rôle renforcé et  reconnu par  les
collectivités locales, malgré un léger recul cette année par rapport à 2018 et 2019, et a permis de
participer au financement des opérations suivantes :
 
- réhabilitation avec extension du plan d'eau de l'équipement nautique de la Communauté de Communes
du Val d'Essonne ;
- réhabilitation de la piscine de Charenton le Pont ;
- reconstruction e la piscine de Viroflay.
 
Ce dispositif permet à la fois le financement de réhabilitations simples, de réhabilitations avec extension,
ainsi que des constructions toujours avec le souci de réduire les carences en équipements sportifs et
d'augmenter les créneaux horaires à tous les publics.
 
Sur une enveloppe de 5,000 M€, le total des affectations pour cette action sur 2020 devrait atteindre
1,732 M€.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 4,000 M€.

Action : CREPS d'Ile-de-france

Une affectation de 0,596 M€ a permis la réalisation de travaux de rénovation et d'entretien du patrimoine
immobilier  du  CREPS pour  l'extension  du  centre  de  santé.  Cette  affectation  comprend le  droit  à
compensation perçu de l'Etat dans le cadre du transfert des CREPS prévu par la loi n° 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et rendu exécutoire par le décret
n°2016-152 du 11 février 2016, relatif aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.
 
Par conséquent, sur une enveloppe de 2,600 M€, le total des affectations pour cette action en 2020,
devrait afficher 0,596 M€.
 
La consommation de crédits de paiement devrait s'établir à 1,600 M€.

Action : Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens

A ce jour, ce dispositif a permis à la Région d'intervenir en faveur de 11 équipements sportifs dédiés à la
pratique sportive pour les lycéens. Il est destiné à renforcer le maillage associatif local par la qualité des
interventions  sollicitées  par  les  collectivités  locales.  Il  s'agit  principalement  de  rénovation,  de
réhabilitation  mais  aussi  de  réalisation  d'équipements  sportifs  mis  à  disposition  des  lycées.
 
La diversité des travaux comprend par exemple :
 
- la réfection et la reconstruction d'un gymnase à Conflans Sainte Honorine ;
- la création de deux terrains synthétiques avec éclairages à Vaucresson ;
- des travaux d'étanchéité dans un des gymnases d'Osny ;
- la création d'un complexe sportif à Saint-Cyr-l'Ecole ;
- la modernisation et la rénovation du complexe sportif à Pierrefitte-sur-Seine ;
-  la  construction  d'un  gymnase  à  vocation  d'arts  martiaux  et  multi  activités  au  bénéfice  de  la
Communauté  de  Communes  du  Pays  de  l'Ourcq  ;
- la construction d'une halle d'athlétisme couverte de 2 000 m² avec pistes connectées en faveur de la
communauté d'agglomération de Cergy Pontoise.
 
Sur une enveloppe de 4,500 M€ le total des affectations pour cette action en 2020  s'établit à 2,391 M€.
 
La consommation des crédits de paiement devrait s'établir à 2,800 M€.

Action : Plan Sport oxygène

Cette  action  pour  laquelle  l'enveloppe  votée  était  d'un  montant  de  0,250  M€  n'a  pas  fait  l'objet
d'affectations  de  crédits  ni  de  consommation  de  crédits  de  paiement.
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Action : Equipements sportifs de proximité

Le dispositif  « Equipements sportifs de proximité », confirme son intérêt auprès des collectivités
locales. En effet, il a permis le financement de près de 200 équipements sportifs et son principal intérêt
repose sur la diversité des interventions financées sur l'ensemble du territoire Francilien, avec par
exemple :
 
Après  la  levée du moratoire  que la  Région  avait  décidé  en  2018 sur  le  financement  des  terrains
synthétiques de grands jeux en raison des incertitudes sur les risques sanitaires et une envolée des
projets soutenus en 2019, cette année le dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux » affiche un
net recul avec le soutien d'une dizaine d'opérations.
 
Par ailleurs, en raison de la pandémie (Covid 19), la Région a dû prendre différentes mesures pour
soulager les difficultés rencontrées par le mouvement sportif francilien.
 
Dans le  cadre du Plan de relance « Mon été,  ma région »,  la  Région a mis en place un dispositif
permettant aux collectivités locales l'achat de jeux et d'espaces aquatiques afin de leur permettre de
mettre en place des aires de jeux ludiques et ainsi de multiplier les zones de loisirs et de détente durant
tout l'été.

Ce dispositif exceptionnel a vu l'affectation de 0,230 M€ à l'attention de 15 collectivités.
 
Ces opérations relèvent du Plan de relance économique, écologique et solidaire, adopté lors du
Budget Supplémentaire (BS), par délibération CR 2020-028 du 11 juin 2020.

Sur une enveloppe de 7,500 M€,  le total des affectations pour cette action en 2020 devrait être de
7,983 M€  contre 9,640 M€  en 2019. La surconsommation est rendue possible par l'abondement de
crédits depuis des lignes en sous-consommation du fait de la crise sanitaire.
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 9,300 M€.

Programme : Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions
territorialisées

Action : Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions
territorialisées
Ce dispositif qui est mis en œuvre depuis le 01 janvier 2017, consiste à soutenir les communes, EPCI et
EPT en remplacement des anciens contrats régionaux territoriaux. Ce nouveau contrat,  à vocation
intégratrice, porte l'enjeu de territorialisation de l'action régionale avec l'objectif d'être plus souple, rapide
et efficace.
 
Cette année sur une enveloppe de 3,000 M€, ce contrat a fait l'objet de 0,430 M€ d'affectations avec
notamment le financement des opérations suivantes :
 
- la réhabilitation du gymnase GUITTON à Mennecy (91) ;
- travaux d'étanchéité de la toiture du gymnase Jean CHEVANCE à Egly (91).
 
La prévision de consommation en crédits de paiement s'établit à 1,500 M€.
 

Programme : Participation de la Région aux JOP 2024

Action : Participation de la Région au financement des JOP 2024

Cette action est destinée à couvrir la contribution de la Région à la SOLIDEO (Société de livraison des
ouvrages  olympiques  et  paralympiques)  pour  la  réalisation  de  ses  missions  dans  le  cadre  de
l'organisation  des  Jeux  Olympiques  et  Paralympiques  2024.
 
Conformément au pacte financier et à la convention passés avec la SOLIDEO, adoptés par la
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Commission permanente le 17 octobre 2018 (CP 2018-471), la contribution de la Région en 2020 s'est
élevée à 16,875 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement, ce qui représente un taux
de consommation de 100 %.
 
Dans  ce  cadre,  la  contribution  de  la  Région  en  2021  s'élèvera  à  16,875  M€ en  autorisations  de
programme et  en  crédits  de  paiement.
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33 - Loisirs

Programme : Investissements dans les Iles de loisirs

Action : Acquisitions foncières

En matière d'autorisation de programme, aucune affectation n'aura été effectué en 2020
 
L'essentiel des acquisitions foncières restant à effectuer sur les îles de loisirs concerne le site de la
Corniche des forts,  et  plus particulièrement l'acquisition des terrains « Tavarès ».  L'ensemble des
autorisations de programme ont d'ores et  déjà été affectées les années précédentes.
 
Il restera à régler en 2021 la valeur du fonds de commerce du terrain "Tavarès", la procédure judiciaire
ayant pris plus de temps que prévu, ainsi que celles des dernières parcelles restant à acquérir.
 
La consommation des CP s'élève à 0,050 M€ en 2020.

Action : Aménagements

Un montant total d'autorisations de programme de 6,209 M€ a été affecté sur cette action. Les opérations
les plus significatives concernent notamment :
 
- la réalisation d'une aire de jeux d'eau à Boucles de Seine ;
- la 2ème tranche de la restructuration de la piscine de Créteil ;
- la réalisation d'un nouveau poste de secours à Val de Seine ;
- la poursuite du réaménagement des parkings à Cergy-Pontoise ;
- la mise en place de bouées de repos pour prévenir les risques de baignades sur les îles de loisirs
concernées ;
- la dotation en capital pour la nouvelle SEM « ile de France loisirs ».
 
Les crédits de paiement devraient être consommés à hauteur de 8,700 M€ sur cette action.
 

Action : Équipements des Iles de loisirs

Aucune opération n'a été financée sur cette action en 2020.
 
Les crédits de paiement devraient être consommés à hauteur de 0,140 M€ sur cette action.

Ce programme permet le financement des investissements réalisés dans les îles de loisirs administrées
par un syndicat mixte, conformément aux statuts et compte tenu de l'absence de fonds propres de ces
dernières mais permet également le financement de dépenses directes en maîtrise d'ouvrage.
 
Fin 2020, le total des affectations devrait s'élever à 8,021 M€ pour l'aménagement des îles de loisirs,
ainsi que le fonds d'urgence, la sécurité et l'accessibilité.
 
Par ailleurs les crédits de paiement seront consommés à hauteur de 10,090 M€. Cela correspond :
 
- à la poursuite de l'ensemble des opérations sur les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte et
notamment au solde d'opérations sur les autorisations de programme antérieures et au démarrage
d'opérations financées en 2019 et 2020 ;
- à des avances sur les opérations votées lors des commissions permanentes de 2020 ;
- aux marchés de travaux de l'île de loisirs de Vaires-Torcy, sous maîtrise d'ouvrage régionale, liés aux
travaux de maintenance et d'amélioration des équipements existants ;
- à la réalisation des travaux d'aménagements de la Corniche des forts ;
- aux opérations d'investissements réalisés dans le cadre du plan de relance (fonds d'urgence) votés à la
CP du 1er juillet.
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Action : Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap

Un montant de 0,512 M€, a été affecté en 2020 sur des opérations de mise en accessibilité concernant
les îles de loisirs de Jablines – Annet et Port aux Cerises.
 
Les crédits de paiement devraient être consommés à hauteur de 0,550 M€ sur l'exercice.

Action : Fonds d'urgence Iles de loisirs

En 2020 une dotation de 1,300 M€ a été affectée sur ce dispositif qui a été activé 16 fois dont 8 dans le
cadre du plan d'urgence « mon été ma Région » pour la réalisation d'équipement tels que des espaces
de rafraichissement à Cergy-Pontoise, Port aux Cerises, Saint Quentin en Yvelines et Jablines-Annet, et
8 pour la réalisation de travaux d'urgence.
 
Les crédits de paiements devraient être consommés hauteur de 0,650 M€.
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37 - Sécurité

Programme : Sécurité dans les propriétés régionales

Action : Sécurisation des Iles de loisirs

Le budget alloué à la sécurisation des îles de loisirs a été affecté à hauteur de 2,146 M€, ce qui permis
de :
 
-  poursuivre la mise en place de drones de surveillance, notamment des zones de baignades, sur
Buthiers, Vaires-Torcy, Boucles de Seine, Saint Quentin en Yvelines, Etampes et Port aux Cerises ;
- poursuivre le programme de sécurisation et de vidéo surveillance pour les sites de Boucles de Seine,
Val de Seine, Vaires Torcy site de Cergy-Pontoise ;
- renforcer les clôtures et les contrôles d'accès sur Jablines-Annet, Cergy-Pontoise, Saint Quentin en
Yvelines et Vaires-Torcy ;
- poursuivre les marchés de sécurité des bâtiments de la Corniche des Forts.
 
En matière de crédits de paiement, la consommation reste élevée en forte hausse du fait de la réalisation
des programmes financés les années précédentes, elle devrait s'élever à 1,500 M€ sur l'exercice 2020.
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

930 - Services généraux 0,050 0,040 0,050 0,015
02 - Administration générale 0,050 0,040 0,050 0,015

021 - Conseil régional 0,050 0,040 0,050 0,015

Jeunesse 0,050 0,040 0,050 0,015
HP021-028

0,0150,040 0,0500,050Conseil Régional des Jeunes

931 - Formation professionnelle et
apprentissage

1,900 1,840 1,900 1,700

11 - Formation professionnelle 1,900 1,840 1,900 1,700
114 - Formation des actifs occupés 1,900 1,840 1,900 1,700

Formations qualifiantes et métiers 1,900 1,840 1,900 1,700
HP114-006

1,7001,840 1,9001,900Soutien à la formation du mouvement
sportif

933 - Culture, sports et loisirs 10,985 12,032 10,985 13,982
32 - Sports 9,310 8,421 9,310 9,605

Développement de la pratique sportive 6,660 7,378 6,660 7,605
HP32-002

5,0005,269 5,3005,300Soutien au mouvement sportif
1,5001,060 1,1601,160Aide au déplacement des jeunes

sportifs
0,005Sport pour tous
0,1000,2000,200Plan Sport oxygène
1,0001,049Dispositions d'urgence - Covid 19

Événements sportifs 2,250 0,873 2,250 1,600
HP32-003

1,5000,823 1,9501,950Soutien aux évènements sportifs
0,1000,050 0,2000,200Promotion du sport

0,1000,100Ile-de-France terre d'excellence
sportive pour l'international

Participation de la Région aux JOP 2024 0,400 0,170 0,400 0,400
HP32-006

0,4000,170 0,4000,400Participation de la Région au
financement des JOP 2024
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2020
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2020

M € M € M € M €

BP 2020
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

33 - Loisirs 1,675 3,611 1,675 4,377

Charges diverses liées aux Iles de loisirs 0,375 0,451 0,375 1,377
HP33-002

1,3750,451 0,3750,375Frais de gestion des Iles de loisirs
incombant à la Région en tant que
propriétaire

0,002Garanties de recettes Vaires/Torcy

Développement de l'accès aux loisirs et
aux vacances

1,300 3,160 1,300 3,000

HP33-003

3,0003,160 1,3001,300Développement de l'accès aux loisirs et
aux vacances

13,91212,935 12,935 15,697TOTAL

12,935 13,912 12,935 15,697HP
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

930 - Services généraux
02 - Administration générale

021 - Conseil régional

Programme : Jeunesse

Action : Conseil Régional des Jeunes

En 2020, le nouveau Conseil régional des jeunes a vu son installation perturbée par la crise sanitaire,
avec report de la séance d'installation plénière et du week-end d'intégration.
Malgré cela, le CRJ a pu engager des travaux, participer à des ateliers et organiser des sessions de
travail, parmi lesquels :
 
- participation à un atelier de concertation sur les JOP 2024, avec comme thématiques la lutte contre les
discriminations, le handicap, la participation citoyenneté et l'engagement autour des jeux ;
- animation d'un Café débat du CRJ "La mobilité et si on en parlait ?" dans le cadre de la semaine de la
Mobilité organisée par le CIJ du 77 ;
-  conception d'un support vidéo pour sensibiliser les jeunes aux gestes barrières dans le cadre de lac
crise sanitaire – support réalisé avec la participation Anne-Claude CREMIEUX, professeure en maladies
infectieuses à l'Hôpital St Louis à Paris ;
- réflexion autour de différentes thématiques : l'engagement, la laïcité, la santé sexuelle/le VIH…;
- autosaisine sur les faiblesses de la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup et les
passerelles qui pourraient être développés avec le portail régional Oriane.info ;
- participation de membres au jury des Trophées des Etudiants-Ambassadeurs de l'Île-de-France ;
- participation du CRJ à la mise en œuvre du schéma régional des formations sanitaires et sociales par le
biais d'un groupe de travail « Vie étudiante et éducative » (VEE) constitué de représentants d'étudiants et
de partenaires régionaux institutionnels,  CROUS ,  Etat,  Mission locale… afin  de faire  évoluer  les
dispositifs  de la  Région et  de l'accompagner  dans ses réflexions.

0,040 M€ ont été affectés sur cette action.
 
En regard, la prévision de consommation des crédits de paiement s'évalue à 0,015 M€ correspondant à
la couverture des engagements antérieurs.
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931 - Formation professionnelle et apprentissage
11 - Formation professionnelle

114 - Formation des actifs occupés

Programme : Formations qualifiantes et métiers

Action : Soutien à la formation du mouvement sportif

Cette  action qui  bénéficie  d'une enveloppe de 1,900 M€  va soutenir  73  ligues et  comités sportifs
régionaux pour l'année 2020, sur le programme « Formation professionnelle et  apprentissage » et
afficher une consommation d'environ 1,840 M€.
 
Le périmètre des acteurs bénéficiaires de ce dispositif a été considérablement élargi avec 12 fédérations
sportives afin de valoriser et de renforcer le maillage associatif francilien.
 
La formation des bénévoles dont les dirigeants, les juges et les arbitres, ainsi que pour les techniciens du
sport s'affirme une nouvelle fois primordiale à la politique sportive de la Région et vient parfaitement
compléter l'action « Soutien au mouvement sportif » dans le cadre des conventions pluriannuelles.
 
La consommation des crédits de paiement devrait s'établir autour de 1,700 M€.
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933 - Culture, sports et loisirs
32 - Sports

Programme : Développement de la pratique sportive

Action : Soutien au mouvement sportif

Cette action a fait  l'objet d'un montant total d'affectations de 5,269 M€  qui se répartit  sur plusieurs
dispositifs.
 
- Le dispositif des conventions passées avec le mouvement sportif régional a vu le soutien de 73 ligues
et comités sportifs régionaux à hauteur de 4,162 M€.
Le périmètre des acteurs bénéficiaires de ce dispositif a été élargi à 12 fédérations sportives afin de
valoriser et de renforcer le maillage associatif francilien.
 
- Cette Olympiade a permis la passation de conventions selon les nouvelles dispositions du dispositif
« Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Île-de-France,  de  l'Olympisme et  du  Paralympisme »,  en
particulier en direction des nouvelles disciplines olympiques. La consommation est moindre cette année
et a été fortement impactée par la crise sanitaire. Elle devrait être de 0,137 M€.
 
- Le dispositif destiné aux clubs franciliens (Clubs Excellence Île-de-France) dont les dispositions ont été
adoptées à l'occasion du rapport cadre CR 2017-47 affiche une consommation de 0,610 M€, à l'occasion
de la 3ème année de sa mise en œuvre.
 
- Une enveloppe de 0,360 M€ a été attribuée à l'IRDS (Institut Régional de Développement du Sport)
pour mettre en œuvre le programme adopté par le Directoire, avec notamment les actions et autres
productions suivantes :
 
- l'atlas régional des disciplines olympiques et paralympiques ;
- un dossier IRDS sur les pratiques sportives hors encadrement ;
- un numéro spécial intitulé « Bouge, le sport rythme la Ville » ;
- une note documentaire sur les politiques sportives départementales ;
- le lancement d'une enquête sur les pratiques sportives des franciliens ;
- les chiffres clés du sport en 2020 ;
- rédaction d'une fiche sur « Le groupement d'employeurs dans le sport, un dispositif à rénover ».
 
Il a contribué également à transmettre des données pour le développement de Bougeott, une application
sur le sport en accès libre en lien avec le dispositif plan sport oxygène.

La consommation des crédits de paiement devrait s'établir autour de 5,000 M€.

Action : Aide au déplacement des jeunes sportifs

Le nouveau dispositif « Fonds de soutien aux clubs sportifs Franciliens » a vu une consommation de
1,060 M€, soit la totalité de l'enveloppe initiale fixée à 1,060 M€ sur la base de trois commandes en
faveur d'environ 4 000 clubs, dont  près de 600 qui exercent leur activité dans les quartiers populaires.
 
Depuis 2019, ce nouveau dispositif qui est venu remplacer celui du « Chèque tranSport » a pour objet de
distribuer des bons d'achat multi-enseignes aux clubs bénéficiaires pour les soutenir financièrement dans
leur fonctionnement et leurs actions et activités sportives au quotidien.
 
Selon les modalités de ce dispositif, pour être éligibles les clubs doivent avoir leur siège social situé sur
le territoire francilien et être affiliés à une ligue ou un comité sportif sous convention avec la Région dans
le cadre du dispositif « développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics ». Ils doivent
également disposer d'une école de sport pour les jeunes ou mener des activités sportives en faveur des
jeunes. Les clubs conduisant des activités sportives en faveur des jeunes filles seront privilégiés.
 
La consommation des crédits de paiement devrait s'établir autour de 1,500 M€.
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Action : Sport pour tous

Il est prévu sur cette action, qui n'est plus dotée depuis plusieurs années, une consommation de crédits
de paiement à hauteur de 0,005 M€ au titre des engagements passés.

Action : Plan Sport oxygène

Le Plan Sport Oxygène qui a été adopté le 20 septembre 2018 lors du CR 2018-038 représente le
3ème volet de la mise en œuvre des nouvelles ambitions de la Région pour le sport en Île-de-France avec
la mise en place du dispositif suivant en Fonctionnement :
 
Cette  action  pour  laquelle  l'enveloppe  votée  était  d'un  montant  de  0,200  M€,  n'a  pas  fait  l'objet
d'affectations car les crédits votés pour ce dispositif sont venus enrichir les mesures adoptées pour lutter
contre les conséquences de la pandémie Covid 19.
 
La consommation en crédits de paiement devrait s'établir à 0,100 M€.

Action : Dispositions d'urgence - Covid 19

En raison de la pandémie (Covid 19), la Région a dû prendre différentes mesures pour soulager les
difficultés rencontrées par le mouvement sportif francilien.
 
Les  moyens  obtenus  en  autorisations  d'engagement  et  de  programme dans  le  cadre  du  budget
supplémentaire voté en juin 2020 ont donné lieu à des affectations à hauteur de 1,049 M€ réparties
comme suit :
 
- Création d'un fonds d'urgence de 0,150 M€ pour l'équitation francilienne. Ce fonds d'urgence a été mis
en place pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à l'entretien et au soin des chevaux en
raison de l'absence de recettes due à la fermeture des centres équestres.
Le comité régional d'Equitation d'Île-de-France, tête de réseau des centres équestres, s'est chargé de
coordonner la distribution de ce fonds qui a permis de soutenir 61 structures équestres en grande
difficulté.
 
- Mise en œuvre du Plan de relance « Mon été, ma région » qui a consisté à soutenir les clubs sportifs
franciliens pour la reprise d'activité et à proposer des stages d'été multisport gratuits pour les jeunes
franciliens défavorisés ne pouvant partir en vacances. Les affectations votées à hauteur de 0,899 M€ ont
permis à 36 disciplines sportives de proposer près de 8000 journées de stage.
 
Ces opérations relèvent du Plan de relance économique, écologique et solidaire, adopté lors du Budget
Supplémentaire (BS), par délibération CR 2020-028 du 11juin 2020.
 
Un montant de 1,000 M€ devrait être consommé en crédits de paiement sur cette action.

Programme : Événements sportifs

Action : Soutien aux évènements sportifs

Ce dispositif  va  participer  à  l'organisation  d'environ  50  manifestations  sportives  issues  d'environ
25 disciplines  différentes.
 
Après plusieurs années d'essor en particulier  grâce à la perspective des JOP Paris 2024 qui  vont
consacrer le savoir-faire organisationnel du mouvement sportif, avec le soutien des institutions publiques
dont la Région Île-de-France, ce dispositif comme tout le secteur évènementiel a été frappé de plein
fouet par la pandémie du Covid 19.
 
En effet, plus de 80 évènements sportifs ont dû être annulés à l'image des championnats d'Europe
d'Athlétisme et de Gymnastique ou bien reportés avec par exemple les TQO (Tournoi de Qualification
Olympique) en Handball, Karaté et Boxe anglaise à l'horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Tokyo, dorénavant prévus en 2021.
 
Par  conséquent,  cette  action  devrait  afficher  une  consommation  à  hauteur  de  0,823  M€  sur  une
enveloppe  initiale  de  1,950  M€.
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La consommation des crédits de paiement devrait s'établir autour de 1,500 M€.

Action : Promotion du sport

Cette action va afficher une affectation de 0,050 M€, sur une enveloppe initiale de 0,200 M€, afin de
permettre l'achat de places sociales à destination des jeunes Franciliens, des publics situés en quartiers
populaires ainsi que pour les personnes en situation de handicap (PSH) dans le cadre d'évènements
sportifs d'envergure.
Cette action a également été fortement impactée par la Covid 19.
 
La consommation en crédits de paiement devrait s'établir à 0,100 M€.

Action : Ile-de-France terre d'excellence sportive pour l'international

Cette action, fortement impactée par la crise sanitaire, pour laquelle l'enveloppe votée était d'un montant
de 0,100 M€, n'a pas fait l'objet d'affectations. Elle ne devrait pas faire l'objet de consommation de crédits
de paiement.

Programme : Participation de la Région aux JOP 2024

Action : Participation de la Région au financement des JOP 2024

Cette action devant  permettre  le  financement  de différentes actions dans le  cadre de la  stratégie
régionale d'accompagnement à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques s'est vue dotée
d'une enveloppe de 0,400 M€ consommée à hauteur de 0,170 M€ (impact de la crise sanitaire) :
 
-  l'organisation  des stages pour  les  collégiens en classe de troisième dans le  cadre  du dispositif
« 1000 stages de découverte des JOP » (0,090 M€). Pour l'année scolaire 2019-2020, 854 élèves issus
d'établissements répartis sur l'ensemble du territoire francilien ont pu bénéficier d'un stage au cours de
l'une des six sessions organisées. Les deux dernières sessions prévues en mars et avril  2020, qui
comptaient  plus  de  300 collégiens,  ont  malheureusement  dû  être  annulées  en  raison  de  la  crise
sanitaire ;
 
- la participation de la Région aux évènements organisés dans le cadre des Jeux de Tokyo décalés à
2021 ainsi que dans la perspective de ceux que nous accueillerons en 2024 (0,080 M€).

La consommation prévisionnelle des crédits de paiement s'établit autour de 0,400 M€.
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33 - Loisirs

Programme : Charges diverses liées aux Iles de loisirs

Action : Frais de gestion des Iles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire

Les crédits inscrits pour les frais de gestion des îles de loisirs seront affectés à hauteur de 0,451 M€.
 
Ils comprennent :
- les frais liés à la gestion des propriétés régionales (impôts et taxes, dépenses liées à la sécurité…) ;
- les intérêts moratoires sur les marchés passés par la Région ;
- les dépenses liées à la DSP de Vaires-Torcy (participation aux dépenses de sécurité due au titre de
2019 et 2020 et compensation de la prolongation de quatre mois de la DSP) ;
- l'entretien des espaces verts et les travaux de faucardage confiés à l'AEV).
 
Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 1,375 M€.

Action : Garanties de recettes Vaires/Torcy

Cette action, qui n'est plus dotée cette année correspond à la garantie de recette versée au délégataire
de la DSP de Vaires Torcy au titre de l'année 2018, pour laquelle une consommation de crédits de
paiement à hauteur de 0,020 M€ est prévue.

Programme : Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances

Action : Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances

Cette action regroupe les dispositifs suivants :
 
- « Tickets Loisirs » : ce dispositif permet à des jeunes et à des familles défavorisées, mais aussi au
mouvement sportif, de passer une journée ou d'effectuer des courts séjours dans les îles de loisirs
régionales ;
 
- « Villages sportifs et culturels »: dans le cadre des manifestations organisées sur les îles de loisirs, ce
dispositif vise à proposer aux jeunes Franciliens, et notamment à ceux qui ne partent pas en vacances,
de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles dans une ambiance ludique de plein air.
 
En 2020, ces deux dispositifs ont été élargis et abondés pour permettre dans le cadre du plan de relance
à un maximum de jeunes et de familles de trouver des lieux de séjour et de sorties avec des activités
nouvelles à proximité de chez eux
 
C'est ainsi que le montant affecté aux tickets loisirs a été augmenté de 150% et que la durée des villages
a été élargie sur les 12 îles de loisirs et sur les deux mois d'été contre neuf îles de loisirs et un mois en
2019.
 
Le montant des crédits affectés s'élève ainsi à près de 3,160 M€ en autorisations d'engagement compte
tenu de la prise en compte des mesures du plan de relance
 
Un premier bilan établi au 12 octobre 2020 montre que ce dispositif a bénéficié à 91 019 personnes ,
dont 4 218 pour les séjours ; parmi ces derniers, 1 033 ont été réalisé au bénéfice des adhérents ou
licenciés sportifs, 876 au bénéfice de jeunes pour des séjours « sport langues », 138 pour des femmes
victimes de violences, 1 239 pour des jeunes adultes et des membres de familles défavorisées, et 932
pour les personnels soignants accompagnés de leurs familles dans le cadre de séjours de répit.
 
Par  ailleurs  le  dispositif  des  tickets  loisirs  a  permis  de soutenir  la  mise  en place de nombreuses
animations sportives dans les îles de loisirs comme par exemple celle menées l'opération « esprit boxe »,
menée en partenariat avec la fédération pendant l'été.
 
Concernant  les  villages  sportifs  et  culturels,  ils  ont  accueilli  plus  de  20  000  jeunes  en  2019  et
probablement  beaucoup  plus  en  2020.
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Les actions menées dans le cadre de la politique culturelle de la Région, notamment sur le théâtre et le
livre, ont complété ces animations.
 
Les crédits de paiement devraient être consommés à hauteur de 3,000 M€.
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