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PROJET DE BUDGET 2020
Région Île de France
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2020

La politique sportive  régionale  établie  depuis  2016 en partenariat  avec le  mouvement  sportif
associatif doit veiller à la fois au nécessaire lien de solidarité et d’entraînement de la pratique de haut
niveau comme celle du plus grand nombre, avec pour perspective de préparer toute une génération
aux Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.
 
Afin de répondre à cet objectif et, par la même occasion, aux besoins du mouvement sportif, la Région
œuvre pour consolider les relations entre les différents acteurs du sport sur le territoire francilien et les
mettre au centre du jeu. Concentrée dans un premier temps sur les têtes de réseau que sont les
fédérations sportives et les ligues et comités 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. C’est l’objectif du nouveau dispositif d’aides aux petits clubs adopté en septembre dernier qui
à la fin de l’année 2020 va permettre de soutenir près de 4 000 clubs.
 
Les clubs sportifs jouent un rôle essentiel pour l’insertion et l’éducation des plus jeunes qui mérite
d’être  valorisé  et  encouragé.  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.
 
Un autre  point  essentiel  de la  politique sportive  régionale  repose sur  l’adoption du Plan Sport
Oxygène  en septembre 2018 car il représente le 3ème pilier des nouvelles ambitions de la Région pour
le sport en Ile-de-France et illustre sa volonté d’encourager l’accès aux pratiques sportives pour tous
avec des opportunités supplémentaires dans les domaines du sport santé et du sport bien être.
 
Dans cette dynamique, la Région agit avec le concours des collectivités locales qui sont incitées à
installer des équipements sportifs de proximité en libre accès pour développer l’activité physique et
sportive des franciliens et à organiser des évènements de promotion pour que cette pratique soit
régulière. Pour réduire les inégalités territoriales en matière d’équipements sportifs, la Région va
persévérer dans la modernisation des équipements sportifs.  Les nombreux projets d’équipements
sportifs (349 en 2019), à l’initiative des collectivités territoriales et soutenus par la Région, constituent
une réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine.
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux publics
les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles que sociales
ou de handicap est un axe d’intervention prioritaire. Plusieurs dispositifs régionaux sont mobilisés à
cette fin, tant en investissement – avec la mise en place en juillet 2019 d’un bonus financier pour les
collectivités locales qui justifient d’une politique sportive locale ou encore l’extension à l’ensemble des
disciplines du dispositif d’achat de matériels spécifiques à destination des personnes en situation de
handicap (PSH) – qu’en fonctionnement, par le biais des protocoles de partenariat passés avec les
ligues et comités sportifs régionaux qui demeurent le pivot de sa politique sportive régionale.
 
Forte de sa relation privilégiée avec le mouvement sportif, renforcée par le nouveau dispositif de
Chèques sport destiné à venir en aide soutien aux petits clubs dans leurs actions du quotidien,  la
Région va conforter son implication dans la lutte contre toutes formes de discriminations et prévenir les
risques de radicalisation en diffusant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité
ainsi que la charte éthique et déontologique du sport que chaque bénéficiaire s’engage à diffuser et à
appliquerauprès des licenciés.
 
En 2020,  la  Région va également  poursuivre et  amplifier  son plan régional  de prévention de la
radicalisation avec notamment la mise en place de nouvelles sessions de formations, une animation
du réseau des référents alerte ainsi que des formations de formateurs pour déployer ce programme au
plus près du terrain.
 
L’année 2020, année qui correspond au début de l’olympiade qui va nous conduire jusqu’aux Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, va être l’occasion pour la Région d’adopter une réelle politique
sportive régionale dédiée aux sportifs de haut niveau (SHN) 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.
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Par ailleurs, un programme d’aménagement et de restructuration va être conçu pour le  CREPS Ile-de-
France (Centre de ressources, d’expertise et de performances sportives) afin qu’il accède aux normes
internationales et soit à même d’accueillir des délégations nationales et internationales dans le cadre
de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.
 
En 2019 et pour la 1ère fois, près de 125 évènements sportifs ont été soutenus, pour répondre aux
attentes de tous nos interlocuteurs et des différentes strates que couvre ce dispositif régional (local,
régional, national et international).
 
La Région va conforter son soutien aux évènements sportifs internationaux de plus en plus nombreux
à l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 et Paris 2024 et dont les effets
sont indéniables sur le développement de la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. En effet, par le
biais de ce soutien aux GESI (Grands Evènements Sportifs Internationaux), la Région bénéficie d’un
éclairage médiatique particulier avec la multitude de manifestations d’envergure exceptionnelle qui
voient le jour et qui éclairent son savoir-faire en matière d’organisation.
 
La Région Ile-de-France, deuxième financeur public après l’Etat, est un partenaire majeur dans la
préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dans le cadre de sa stratégie
d’accompagnement des Jeux, la Région participe à toutes les phases d’organisation de cet évènement
planétaire et contribue pleinement par son action à sa réussite. C’est ainsi que le Stade nautique
olympique  d’Île-de-France,  premier  site  olympique  livré,  a  été  inauguré  au  mois  de  juin  2019.
Particulièrement engagée en faveur de la jeunesse, la Région contribue également à la formation des
futurs « Volontaires des JOP 2024 » à travers les 1000 stages de découverte des JOP qu’elle organise
chaque année au bénéfice de collégiens franciliens de 3e. De même, elle se mobilise et mobilise les
lycées comme les universités franciliens afin que la participation régionale soit la plus large possible à
chaque édition de la Semaine olympique et paralympique. La Région soutient enfin ses territoires et
les acteurs qui souhaitent s’investir pleinement dans l’aventure olympique, notamment à travers le
lancement d’un appel à projets destiné à soutenir des actions et initiatives en lien avec la stratégie
régionale mise en place.
 
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 les espaces verts des familles franciliennes, notamment celles qui ne partent pas ou peu en
vacances.
Cadre idéal pour la détente et les loisirs, elles reçoivent de nombreuses manifestations sportives et
culturelles et sont le lieu de mise en œuvre de nombreuses actions en direction des jeunes, des
familles défavorisées et des personnes en situation de handicap.
 
Les îles de loisirs doivent néanmoins faire évoluer leur modèle économique pour le rendre moins
dépendant de la saisonnalité et des financements publics  tout en maintenant leur rôle social
essentiel. A cet effet, la Région a entrepris depuis 2016 une redéfinition des critères de financement
en recentrant ses investissements sur les priorités suivantes :
 
- garantir aux franciliens des conditions de sécurité optimales en poursuivant le déploiement de la
vidéo-protection et en renforçant l’ensemble des dispositifs visant à contrôler les accès, à empêcher
les intrusions et à garantir la sécurité des biens et des personnes ;
- poursuivre l’effort d’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 ;
- rénover le patrimoine existant en mettant l’accent sur la mise en conformité des infrastructures et
équipements d’accueil indispensables, mais ne présentant pas un caractère de rentabilité directe.
 
Parallèlement, la Région encourage les organismes gestionnaires des iles de loisirs à rechercher des
partenariats  avec des investisseurs privés  pour  des investissements  « productifs »  tels  que
l’hébergement, la restauration, le tourisme d’affaires ou la création de nouvelles activités sportives et
de loisirs. Cette orientation commence à porter ses fruits et se traduit par une tendance à la réduction
des contributions publiques, tant en matière de fonctionnement que d’investissement.
 
L’objectif de la Région, partagé par l’ensemble des collectivités partenaires, est de mettre en place un
modèle de développement cohérent et pérenne à l’échelle de toutes les îles de loisirs et moins
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dépendant des contributions publiques, tout en tenant compte des caractéristiques de chaque île de
loisirs.
La  Région impulse  également  la  mise  en place d’outils  de pilotage communs  permettant  de
mutualiser les moyens des iles de loisirs et de renforcer la lisibilité et la pertinence de leur offre.
 
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 verra le lancement de la nouvelle
délégation de service public.
 
D’une durée plus longue que l’actuelle, elle intégrera des investissements à la charge du délégataire,
tant en matière de gros entretien et renouvellement que de développement des activités.
 
La Corniche des Forts verra l’aboutissement de la phase d’aménagement engagée en 2018. La
nouvelle promenade écologique permettra la découverte d’un site remarquable et l’ouverture au public
à l’horizon de l'automne 2020 de 4,5 ha supplémentaires. Parallèlement, la Région s’est engagée à
sanctuariser les 25 hectares restant non aménagés. La Corniche des Forts a ainsi vocation à devenir
un véritable observatoire de la biodiversité en milieu urbain qui sera unique en Île-de-France.
 
En matière de fonctionnement, la Région reconduira le dispositif des tickets loisirs mis en place en
2017 et 2018 pour l’accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de loisirs, en continuant à mettre
l’accent sur le développement des séjours bénéficiant aux groupes de jeunes, aux familles fragilisées
et aux femmes victimes de violences ainsi que l’accueil des personnes en situation de handicap.
 
Elle continuera à développer des animations culturelles et sportives et étendra les villages sportifs et
culturels à l’ensemble des îles de loisirs.
 
En 2019, le Conseil régional des jeunes poursuivra activement ses travaux autour de thématiques
suivantes :
 
- l'aménagement du territoire : rédaction d’une charte des campus urbains ;
 
- la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations : rédaction du règlement du prix
régional contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations ;
 
- les élections européennes : création d’une web-série de sensibilisation au vote en 3 épisodes ;
 
-  l'orientation :  audition en vue de la préparation des Assises régionales de l’orientation et de la
rédaction de la Stratégie régionale de l’information et de l’orientation tout au long de la vie ;
 
- la santé : partenariat avec le CRIPS-opération Ruban rouge, dans le Cadre de Solidays 2019 ;
 
-  la jeunesse et démocratie : invitation de l’association des auditeurs de l’Institut du Sénat à débattre
durant 4 jours sur la place des jeunes dans la démocratie ;
 
-  la communication : participation à la campagne d’appel à candidature pour le CRJ 2020-2022.
 
Le nouveau Conseil régional des jeunes sera installé au début de l’année 2020. Il sera notamment
associé aux travaux conduits dans le cadre du volet communication de la démarche transversale
jeunesse.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2020

Page 8 sur  54Sports, loisirs et jeunesse



INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2020
PROJET DE BUDGET 2020

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2020BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019 Proposition
BP 2020

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

903 - Culture, sports et loisirs 53,350 54,305 50,000 45,355
32 - Sports 44,115 45,525 42,820 39,275

Équipements sportifs d'intérêt régional 24,240 25,650 24,945 21,400
HP32-001 19,540 24,650 13,345 20,400
PJ32-001 4,700 1,000 11,600 1,000

3,0004,500 2,2604,000Équipements sportifs de niveau
régional

1,0001,000 11,6004,700Équipements sportifs - Vaires Torcy
0,2000,300 0,2850,290Achat d'équipements en faveur du

handisport
9,0005,000 3,0002,400Plan piscines
1,6002,600 1,4002,600CREPS d'Ile-de-france
2,5004,500 2,3004,000Construction et rénovation des

équipements en faveur des lycéens
0,1000,250 0,1000,250Plan Sport oxygène
4,0007,500 4,0006,000Equipements sportifs de proximité

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

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

HP32-005

1,0003,000 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 7,735 7,280 5,680 4,580

Investissements dans les Iles de loisirs 7,735 7,280 5,680 4,580
HP33-001

0,0500,050 0,0500,050Acquisitions foncières
3,9006,200 5,0007,000Aménagements
0,0300,030 0,0300,030Équipements des Iles de loisirs
0,3500,700 0,3500,400Accessibilité des Iles de loisirs aux

personnes en situation de handicap
0,2500,300 0,2500,255Fonds d'urgence Iles de loisirs
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2020
PROJET DE BUDGET 2020

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2020BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019 Proposition
BP 2020

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
54,30553,350 50,000 45,355TOTAL

48,650 53,305 38,400 44,355HP
4,700 1,000 11,600 1,000PJ
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 903 - Culture, sports et loisirs 45,355
Sous fonction 32 - Sports 39,275
2031 : Frais d'études 0,100

2033 : Frais d'insertion 0,010

204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 1,000

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 15,500

204163 : SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt national 16,875

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,200

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 3,000

2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers 1,600

2188 : Autres 0,500

2313 : Constructions 0,300

238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 0,190

Sous fonction 33 - Loisirs 4,580
2031 : Frais d'études 0,100

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 4,000

2181 : Installations générales, agencements et aménagements divers 0,480

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

TOTAL 45,355
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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 ».
 
Les projets d'envergure qui peuvent être envisagés sur l'exercice sont :
 
- la création du centre technique régional Ile-de-France de Rugby à Pantin ;
- la création d'un centre d'entrainement national de Golf ;
- l'extension du CDFAS à Eaubonne ;
- la création des trois nouveaux terrains synthétiques et du centre régional de Morfondé.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est en hausse avec 4,500 M€ en autorisations de programme (AP) et
à 3,000 M€ en crédits de paiement (CPI).

Action : Équipements sportifs - Vaires Torcy

Malgré les retards constatés en 2019 en raison des inondations, la Région s'engage dans la poursuite et
dans la finalisation des travaux du premier site Olympique livré pour les JOP Paris 2024, inauguré au
mois de juin 2019, en particulier pour les mises aux normes nécessaires à l'organisation de compétitions
internationales.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est fixée à 1,000 M€  en autorisations de programme (AP) et à
1,000 M€  en crédits de paiement (CPI).

Action : Achat d'équipements en faveur du handisport

Ce dispositif va bénéficier d'une légère augmentation de sa 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 (AP) et à
0,200 M€  en crédits de paiement (CPI).

Action : Plan piscines

Ce dispositif doit répondre aux objectifs qui sont de réduire les carences en équipements aquatiques sur
le territoire francilien, 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.
 
Il  est  également  prévu  d'engager  un  Plan  d'aisance aquatique  pour  permettre  le  déploiement  de
structures légères d'apprentissage de la nation, notamment dans les iles de loisirs fortement fréquentées
durant l'été ou dans les territoires carencés en établissement de baignade.

L'enveloppe destinée à ce dispositif  est fixée à 5,000 M€  en autorisations de programme (AP) et à
9,000 M€  en crédits de paiement (CPI).
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Action : CREPS d'Ile-de-france

Dans le cadre du projet « Grand CREPS », le budget 2020 sera consacré à la notification du Marché
global de Performance (MGP), pour la restructuration et la réhabilitation de l'établissement. Il sera, ainsi,
prêt à accueillir les équipes françaises et internationales dans le cadre de son projet d'homologation en
tant que Centre de Préparation des Jeux à l'horizon 2023.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est fixée à 2,600 M€  en autorisations de programme (AP) et à
1,600 M€  en crédits de paiement (CPI).

Action : Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens

Ce dispositif qui bénéficie d'une augmentation significative en raison du nombre en hausse de dossiers
présentés, est prévu pour 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  doit  favoriser 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 rénovation des sols sportifs dans les gymnases ;
- la réfection de pistes d'athlétisme ;
- la couverture de courts de tennis ;
- la réfection de salles de boxe ;
- la réfection de murs d'escalade ;
- la construction d'espaces sportifs couverts ;
- la réalisation d'un gymnase.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est fixée à 4,500 M€  en autorisations de programme (AP) et à
2,500 M€  en crédits de paiement (CPI).

Action : Plan Sport oxygène

Après son adoption lors du CR n° 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 Ile-de-France, va
permettre en crédits d'investissement le soutien à l'acquisition de matériels et/ou d'équipements sportifs
contribuant au bien-être et à la santé du pratiquant.
 
Dans cette perspective, le Plan Sport Oxygène va valoriser les autres objectifs qui sont par exemple de
réduire la carence en nombre d'infrastructures pour améliorer le maillage territorial des équipements
sportifs et de persévérer dans leur modernisation.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est fixée à 0,250 M€  en autorisations de programme (AP) et à
0,100 M€  en crédits de paiement (CPI).

Action : Equipements sportifs de proximité

Les principaux 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.
 
En 2019, ce dispositif a été ouvert aux structures équestres et nautiques adhérentes des fédérations
sportives pour permettre la réhabilitation de ces installations sportives. Une fiche navette établie entre la
Région et  le  mouvement  sportif  fédéral  permet  de soutenir  des projets  parfaitement  adaptés à  la
demande sportive.  De nombreux dossiers  devraient  être  présentés en 2020.
 
La Région va poursuivre son action et le périmètre de ce dispositif équipements sportifs de proximité.
172 projets ont été soutenus en 2017 contre 255 en 2018 et près de 350 en 2019.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est fixée à 7,500 M€  en autorisations de programme (AP) et à
4,000 M€  en crédits de paiement (CPI).
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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 01/01/2017, 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.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est fixée à 3,000 M€  en autorisations de programme (AP) et à
1,000 M€  en crédits de paiement (CPI).

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  (JOP)  2024.
 
Le Protocole pour des Jeux Olympiques et Paralympiques ambitieux pour toute la France qui a été
présenté  lors  du  Conseil  régional  du  20  septembre  2018  présentait  une  nouvelle  ventilation  des
contributions  des  financeurs  publics  entre  les  différents  ouvrages.
 
La mise en œuvre de ce protocole a fait l'objet d'un pacte financier et d'une convention avec la SOLIDEO
qui ont été adoptés par la Commission permanente de la Région le 17 octobre 2018 (CP 2018-471).
 
Dans  ce  cadre,  la  contribution  de  la  Région  en  2020  s'élèvera  à  16,875  M€ en  autorisations  de
programme (AP)  et  à  16,875  M€  en  crédits  de  paiement  (CPI).
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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 3,900 M€ en crédits de
paiement, permettant de poursuivre la mise en œuvre des plans pluriannuels 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
(renouvellement  de  la  signalétique  interne,  modernisation  des  infrastructures).
 
En ce qui concerne la réalisation d'investissements productifs de recettes, tels que l'hébergement, la
restauration,  les  salles  de  réunion  et  de  réception  ainsi  que  la  création  d'activités  nouvelles,  les
partenariats avec les investisseurs privés seront privilégiés afin d'améliorer le modèle économique à un
coût moindre pour la collectivité.
 
La baisse de la dotation de 0,800 M€ par rapport à 2019 est la traduction concrète de ce recentrage sur
les priorités régionales. On constate ainsi  une prise en charge croissante des  opérations de gros
entretien  renouvellement  (GER)  sur  les  équipements  existant,  mais  aussi  des  activités  et  des
hébergements par des investisseurs privés, soit dans le cadre des nouvelles délégations de service
public (DSP) comme à Vaires-Torcy et  Etampes, soit  dans le cadre d'autorisation d'occupation du
domaine public pour des Equipements spécifiques comme à Saint Quentin en Yvelines ou Boucles de
Seine.
 
Cette évolution traduit une volonté de la Région, en accord avec l'ensemble des collectivités partenaires,
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, tant en fonctionnement qu'en investissement

La dotation globale proposée dans le cadre du BP 2020 est de 7,280 M€ en autorisations de programme.

Cette légère baisse de la dotation résulte d'un recentrage sur les priorités de la Région que sont la
sécurité, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et la mise aux normes des équipements
existants. Depuis 2016, les syndicats mixtes sont en effet incités à recourir à des investisseurs privés
pour la remise à niveau et le développement des activités ainsi  que l'augmentation de la capacité
d'hébergement qui  sont susceptibles d'améliorer leur modèle économique.
 
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.
 
Concernant les crédits de paiement, 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.
 
Au regard du rythme d'avancement des opérations, des restes à mandater sur ce programme et de la
consommation constatée, il est proposé une dotation de 4,580 M€ en crédits de paiement.
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Le projet de budget prévoit par ailleurs l'engagement d'une première phase d'un diagnostic patrimonial
des installations des îles de loisirs.
 
La réalisation de cette étude patrimoniale permettra à terme de disposer d'un diagnostic complet de l'état
des bâtiments et infrastructures, d'identifier les travaux de mise en conformité nécessaires et d'en
programmer la réalisation.

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 2020 en autorisations de programme et en crédits de paiements,
identique à celle de 2019 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.
 
Parallèlement, la Région poursuivra son action au niveau régional pour sensibiliser les forces de l'ordre à
la spécificité des îles de loisirs et à l'importance du renforcement de leur présence, notamment dans le
cadre des conventions « sécurité Tourisme ».
 
Dans ce cadre, elle continuera à 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 2020
PROJET DE BUDGET 2020

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2020BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019 Proposition
BP 2020

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

Formations qualifiantes et métiers 1,900 1,900
HP11-006

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

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

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

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

933 - Culture, sports et loisirs 11,590 10,935 11,590 10,935
32 - Sports 9,900 9,260 9,900 9,260

Développement de la pratique sportive 6,300 6,660 6,300 6,660
HP32-002

5,3005,300 5,3005,300Soutien au mouvement sportif
1,1601,160 0,8000,800Aide au déplacement des jeunes

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

Événements sportifs 2,200 2,250 2,200 2,250
HP32-003

1,9501,950 1,9001,900Soutien 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 1,400 0,350 1,400 0,350
HP32-006

0,3500,350 1,4001,400Participation de la Région au
financement des JOP 2024
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2020
PROJET DE BUDGET 2020

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2020BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019 Proposition
BP 2020

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

33 - Loisirs 1,690 1,675 1,690 1,675

Charges diverses liées aux Iles de loisirs 0,390 0,375 0,390 0,375
HP33-002

0,3750,375 0,3900,390Frais 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

12,88513,540 13,540 12,885TOTAL

13,540 12,885 13,540 12,885HP
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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 10,935
Sous fonction 32 - Sports 9,260
611 : Contrats de prestations de services 0,150

6185 : Frais de colloques et séminaires 0,050

6228 : Divers 0,700

6231 : Annonces et insertions 0,010

6233 : Foires et expositions 0,200

6234 : Réceptions 0,410

6513 : Bourses 0,200

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 7,540

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

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

TOTAL 12,885

Page 22 sur  54Sports, loisirs et jeunesse



PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

930 - Services généraux
02 - Administration générale

021 - Conseil régional

Programme : Jeunesse

Action : Conseil Régional des Jeunes

2020 sera l'année de mise en place du nouveau 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 du week-end d'intégration (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 sont évalués à 0,050 M€.
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931 - Formation professionnelle et apprentissage
11 - Formation professionnelle

Programme : Formations qualifiantes et métiers

Action : Soutien à la formation du mouvement sportif

Ce programme a  basculé  en  début  2019  sur  le  code  fonctionnel  114  du  fait  du  changement  de
nomenclature  de  l'instruction  budgétaire  et  comptable  M71.

114 - Formation des actifs occupés

Programme : Formations qualifiantes et métiers

Action : Soutien à la formation du mouvement sportif

Cette  action est  destinée à 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. Elle
reposera sur le renouvellement des conventions passées avec les ligues et comités sportifs régionaux à
l'occasion de la nouvelle olympiade.
 
La Région va également persévérer dans sa volonté d'élargir le périmètre des acteurs bénéficiaires de ce
dispositif par le biais de nouveaux protocoles passés avec les fédérations sportives, afin de valoriser et
de renforcer le maillage associatif francilien.
 
Cette action devra tenir compte de la mise en œuvre des nouvelles orientations de l'exécutif adoptées en
séance plénière le 7 juillet  2016 avec le rapport  CR 143-16 relatif  aux « engagements des grands
réseaux associatifs et sportifs dans la défense de la Laïcité, des valeurs de la République, et dans la
prévention de la radicalisation ».
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est fixée à 1,900 M€  en autorisations d'engagement (AE) et à
1,900 M€  en crédits de paiement (CPF).
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933 - Culture, sports et loisirs
32 - Sports

Programme : Développement de la pratique sportive

Action : Soutien au mouvement sportif

L'action "Soutien au mouvement sportif" comporte plusieurs dispositifs qui sont :
 
Les conventions passées avec les fédérations, les ligues et les comités régionaux.
 
Ce dispositif devra répondre au renouvellement des conventions passées avec les ligues et comités
sportifs régionaux à l'occasion de l'Olympiade 2017 - 2020 avec notamment des actions tournées vers le
développement de la pratique sportive pour tous, l'accessibilité des équipements de personnes en
situation de handicap, l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors.
 
La Région va également persévérer dans sa volonté d'élargir le périmètre des acteurs bénéficiaires de ce
dispositif par le biais de nouveaux protocoles de partenariat passés avec les fédérations sportives, afin
de valoriser et de renforcer le maillage associatif francilien.
 
Cette Olympiade 2017/2020, est l'occasion de mettre en œuvre les nouvelles orientations de l'exécutif
adoptées en séance plénière le 7 juillet 2016 avec le rapport CR 143-16 relatif aux « engagements des
grands réseaux associatifs et sportifs dans la défense de la Laïcité, des valeurs de la République, et
dans la prévention de la radicalisation ».
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est fixée à 3,950 M€  en autorisations d'engagement (AE) et à
3,950 M€  en crédits de paiement (CPF).
 
Le  dispositif  Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Ile-de-France,  de  l'Olympisme  et  du
Paralympisme.

A la suite des JOP Rio 2016, environ 95  sélectionnés olympiques et paralympiques ont décidé de
prendre part au dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-France, de l'Olympisme et du
Paralympisme » tout au long de la nouvelle olympiade.
 
A l'aune d'une nouvelle olympiade, ce dispositif va être rénové au cours de l'année 2020.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est fixée à 0,280 M€  en autorisations d'engagement (AE) et à
0,280 M€  en crédits de paiement (CPF).
 
Les clubs Excellence Ile-de-France.
 
Ce dispositif qui a remplacé celui des « Clubs Formateurs » en 2017, a pour objectif de dresser et de
définir les nouvelles ambitions régionales en faveur des clubs. Les détails de ce dispositif ont été définis
lors de l'adoption du rapport cadre CR 2017-47, le périmètre devrait être équivalent à celui de l'exercice
2019.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est fixée à 0,610 M€  en autorisations d'engagement (AE) et à
0,610 M€  en crédits de paiement (CPF).
 
Entreprises Mécènes du sport.
 
Ce dispositif  repose sur  un  partenariat  avec  les  acteurs  du  mouvement  sportif  et  les  entreprises
franciliennes  afin  de  leur  permettre  de  financer  certains  évènements  sportifs  et  de  proposer  une
reconversion  professionnelle  à  certains  athlètes  de  haut  niveau.
 
L'enveloppe budgétaire est  fixée à 0,100 M€  en autorisations d'engagement (AE) et  en crédits de
paiement (CPF).
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La contribution à l'IRDS (Institut Régional de Développement du Sport).
 
L'IRDS (Institut Régional de Développement du Sport) est destiné à mettre en œuvre le programme qui
sera adopté par le Directoire en 2019 avec notamment un cahier de l'Institut Paris Région sur le rôle
grandissant du sport dans la programmation urbaine et l'aménagement du territoire ainsi qu'une étude
sur le projet de nouvelle gouvernance du sport au niveau national et ses implications au niveau régional
et la construction d'un héritage pour l'ensemble du territoire francilien dans le cadre de la préparation des
JOP Paris 2024.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est fixée à 0,360 M€  en autorisations d'engagement (AE) et à
0,360 M€  en crédits de paiement (CPF).
 
Au total, 5,300 M€ d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sont affectés sur cette action.

Action : Aide au déplacement des jeunes sportifs

L'ambition retenue pour le nouveau dispositif « Fonds de soutien aux clubs sportifs Franciliens » ou
"Chèque Sport" est de porter à 4 000 le nombre de clubs bénéficiaires d'ici la fin de l'année 2020. Ce
nouveau  dispositif  a  pour  principal  objectif  de  venir  soulager  financièrement  les  clubs  dans  leur
fonctionnement  et  dans  l'organisation  de  leurs  activités  sportives  au  quotidien.
 
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 soutenu par 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.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est  fixée à 1,160 M€  en autorisation d'engagement (AE) et  à
1,160 M€  en crédits  de paiement (CPF).

Action : Plan Sport oxygène

Après son adoption lors du CR 2018-038 le 20 septembre 2018, la Plan Sport Oxygène qui représente le
3ème volet de la mise en œuvre des nouvelles ambitions de la Région pour le sport en Ile-de-France, va
permettre en crédits de fonctionnement le soutien aux évènements sportifs sur les thèmes du « sport
santé » et du « sport bien-être ».
 
Dans cette perspective, le Plan Sport Oxygène va valoriser les autres objectifs qui sont par exemple de
développer une offre pour tous et de proximité et faciliter la pratique hors stade ainsi que l'usage du vaste
réseau d'itinéraires et d'espaces de pratique sportive en liberté.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est  fixée à 0,200 M€  en autorisation d'engagement (AE) et  à
0,200 M€  en crédits  de paiement (CPF).

Programme : Événements sportifs

Action : Soutien aux évènements sportifs

Suite aux GESI (Grands Evènements Sportifs Internationaux) soutenus en 2019, la Région va maintenir
son effort  avec l'organisation des opérations suivantes,  vecteur indispensable au rayonnement du
territoire, à son attractivité à l'horizon de Tokyo 2020 mais aussi à la promotion des JOP Paris 2024 :
 
- le Tournoi de Qualification Olympique de boxe anglaise (TQO) ;
- le Tournoi de Qualification Olympique de Karaté (TQO) ;
- le Championnat d'Europe d'Athlétisme 2020 ;
- le Championnat d'Europe de Gymnastique 2020 ;
- le Championnat du Monde de Judo des sourds 2020 ;
- la Tournoi Open Premier League de Karaté de Paris 2020 ;
- le Tournoi international de Rugby à 7 HSBC (Masculin et féminin) 2020 ;
- le Tournoi de Paris Ile-de-France de Judo - Grand Slam 2020 ;
- le Triathlon de Paris Ile-de-France 2020 ;
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- l'Open de la ligue féminine de Basket-ball 2020 ;
- le Meeting d'athlétisme Diamond League de Paris 2020.
 
Ce dispositif est de plus en plus sollicité par le mouvement sportif pour l'aide à l'organisation 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.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est fixée à 1,950 M€  en autorisations d'engagement (AE) et à
1,950 M€  en crédits de paiement (CPF).

Action : Promotion du sport

Cette action est destinée à promouvoir le rayonnement de la Région à travers le fonctionnement des 6
ateliers définis par la Conférence régionale du sport (CRDS), mais aussi de permettre l'achat de places
en  faveur  de  jeunes  lycéens  dans  le  cadre  des  évènements  sportifs  d'envergure  portés  par  le
mouvement sportif, ainsi que l'organisation des Victoires sportives de l'Ile-de-France ou de séminaires à
l'image de celui de la lutte contre la violence dans le sport qui a été organisé en 2018.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est  fixée à 0,200 M€  en autorisation d'engagement (AE) et  à
0,200 M€  en crédits  de paiement (CPF).

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

Ce dispositif Ile-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. Pour ce nouvel exercice 2019 il est prévu que les projets soient essentiellement
portés par les fédérations sportives faisant l'objet d'un protocole de partenariat passé avec la Région.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est  fixée à 0,100 M€  en autorisation d'engagement (AE) et  à
0,100 M€  en crédits  de paiement (CPF).

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 surtout de nouveaux
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 nouveau 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 a été lancé la semaine du 15 avril  2019, 150 élèves issus
d'établissements répartis dans trois départements (les Yvelines (78), Essonne (91) et Seine-Saint-Denis
(93)) y ont participé.
 
Les élèves des établissements Langevin-Wallon à Saint-Gratien (95), Dora Maar à Saint-Denis (93), Le
Carré Saint-Honorine à Taverny (95), Nelson Mandela au Blanc-Mesnil (93) et Pierre Perret à Bernes-
sur-Oise (95) ont composé la deuxième et troisième promotion accueillie les semaines du 23 septembre
et du 7 octobre 2019.
 
Sur l'ensemble de l'année scolaire 2019/2020, ce sont 7 promotions et donc plus de 1000 jeunes qui
bénéficieront de ce nouveau dispositif.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif  est  fixée à 0,350 M€  en autorisation d'engagement (AE) et  à
0,350 M€  en crédits  de paiement (CPF).
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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,  en  légère  diminution  par  rapport  à  2019,  doit  permettre  notamment  de  faire  face  aux
obligations en matière de gestion des propriétés régionales et dans le cadre de la délégation de service
public pour l'Île de loisirs de Vaires Torcy, ainsi qu'une actualisation de l'étude sur la fréquentation des
iles de loisirs, la précédente datant de 2010.

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

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

Cette action dotée globalement, comme en 2019, de 1,300 M€ en autorisations d'engagement et en
crédits de paiements, regroupe les dispositifs suivants qui sont mis en œuvre sur d'avril 2020 à mars
2021, conformément à la délibération cadre votée en mars 2017 en modifiée en 2018 et 2019 :
 
- 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 suite à l'étude menée en 2019 ;
 
- les « Villages sportifs et culturels », déployés à terme 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.

Page 28 sur  54Sports, loisirs et jeunesse



ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20212020 2022

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2020

Proposition
d'AP pour

2020

903 - Culture, sports et loisirs

32 - Sports 13,66439,275 27,62545,52551,485 16,446

Équipements sportifs d'intérêt régional 25,650 26,62513,69621,400 12,07048,141

HP32-001
44,339

24,650
14,774

5,626 4,733
8,000

5,465
6,000

8,826
15,565écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

PJ32-001
3,802

1,000
0,900
0,100 0,213

0,750
0,005
0,600

0,682
1,552écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

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

3,000 1,0002,7501,000 1,5943,344

HP32-005
3,344

3,000
0,700
0,300 1,500

1,250
0,200
1,394

1,000
écheancier des CP sur AP antérieures à 2020
échéancier des CP sur AP 2020

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

HP32-006

16,875 16,875
écheancier des CP sur AP antérieures à 2020
échéancier des CP sur AP 2020

33 - Loisirs 3,8274,580 18,1467,28021,333 2,060

Investissements dans les Iles de loisirs 7,280 18,1462,0604,580 3,82721,333

HP33-001
21,333

7,280
2,750
1,830 1,785

0,275
1,327
2,500

2,338
15,808écheancier des CP sur AP antérieures à 2020

échéancier des CP sur AP 2020

37 - Sécurité 0,3591,500 1,9651,5003,464 1,140

Sécurité dans les propriétés régionales 1,500 1,9651,1401,500 0,3593,464

HP37-001
3,464

1,500
1,178
0,322 0,640

0,500
0,359 0,179

1,786écheancier des CP sur AP antérieures à 2020
échéancier des CP sur AP 2020

34,711Total des CP sur AP antérieures à 2020

25,053

76,282

54,305Total des CP sur AP 2020 13,025

20,302 10,775

8,871 7,356

10,494

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 76,282 54,305 45,355 19,646 17,850 47,736
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20212020 2022

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2020

Proposition
d'AE pour

2020

930 - Services généraux

02 - Administration générale 0,0100,0500,0500,040 0,030

021 - Conseil régional 0,050 0,0300,050 0,0100,040

Jeunesse 0,050 0,0300,050 0,0100,040

HP021-028
0,040

0,050
0,025
0,025 0,015

0,015
0,010

écheancier des CP sur AE antérieures à 2020
échéancier des CP sur AE 2020

931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelle 0,1531,900 1,4851,9002,138 0,500

114 - Formation des actifs occupés 1,900 1,4850,5001,900 0,1532,138

Formations qualifiantes et métiers 1,900 1,4850,5001,900 0,1532,138

HP114-006
2,138

1,900
0,500
1,400 0,400

0,100
0,100
0,053 1,485écheancier des CP sur AE antérieures à 2020

échéancier des CP sur AE 2020

933 - Culture, sports et loisirs

32 - Sports 1,3909,260 2,7129,2609,167 5,065

Développement de la pratique sportive 6,660 2,6553,0506,660 0,2966,001

HP32-002
6,001

6,660
2,310
4,350 2,050

1,000
0,206
0,090

0,054
2,601écheancier des CP sur AE antérieures à 2020

échéancier des CP sur AE 2020

Événements sportifs 2,250 0,0571,9152,250 1,0262,998

HP32-003
2,998

2,250
0,990
1,260 0,915

1,000
0,018
1,008

0,057
écheancier des CP sur AE antérieures à 2020
échéancier des CP sur AE 2020

Participation de la Région aux JOP 2024 0,350 0,1000,350 0,0680,168

HP32-006
0,168

0,350
0,050
0,300 0,050

0,050 0,068écheancier des CP sur AE antérieures à 2020
échéancier des CP sur AE 2020
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20212020 2022

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2020

Proposition
d'AE pour

2020

33 - Loisirs 1,0421,675 0,1341,6752,291 1,115

Charges diverses liées aux Iles de loisirs 0,375 0,0050,2840,375 0,2900,579

HP33-002
0,579

0,375
0,103
0,272 0,084

0,200
0,014
0,276

0,005
écheancier des CP sur AE antérieures à 2020
échéancier des CP sur AE 2020

Développement de l'accès aux loisirs et aux
vacances

1,300 0,1290,8311,300 0,7521,712

HP33-003
1,712

1,300
0,200
1,100 0,131

0,700
0,052
0,700

0,017
0,112écheancier des CP sur AE antérieures à 2020

échéancier des CP sur AE 2020

4,198Total des CP sur AE antérieures à 2020

8,707

13,636

12,885Total des CP sur AE 2020 0,133

4,178 3,065

3,645 0,400

2,195

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 13,636 12,885 12,885 6,710 2,595 4,331
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

903 - Culture, sports et loisirs 53,350 50,493 50,000 49,702
32 - Sports 44,115 42,621 42,820 38,509

Équipements sportifs d'intérêt régional 24,240 25,171 24,945 20,059
HP32-001 19,540 20,471 13,345 15,659
PJ32-001 4,700 4,700 11,600 4,400

2,7873,118 2,2604,000Équipements sportifs de niveau
régional

4,4004,700 11,6004,700Équipements sportifs - Vaires Torcy
0,2000,215 0,2850,290Achat d'équipements en faveur du

handisport
4,2001,903 3,0002,400Plan piscines
0,5003,150 1,4002,600CREPS d'Ile-de-france
3,5002,445 2,3004,000Construction et rénovation des

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

4,4729,640 4,0006,000Equipements sportifs de proximité

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

3,000 0,575 1,000 1,575

HP32-005

1,5750,575 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 7,735 6,591 5,680 9,876

Investissements dans les Iles de loisirs 7,735 6,591 5,680 9,876
HP33-001

3,0500,0500,050Acquisitions foncières
5,7265,345 5,0007,000Aménagements

0,0300,030Équipements des Iles de loisirs
0,8000,991 0,3500,400Accessibilité des Iles de loisirs aux

personnes en situation de handicap
0,3000,255 0,2500,255Fonds d'urgence Iles de loisirs
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

37 - Sécurité 1,500 1,281 1,500 1,317

Sécurité dans les propriétés régionales 1,500 1,281 1,500 1,317
HP37-001

1,3171,281 1,5001,500Sécurisation des Iles de loisirs
50,49353,350 50,000 49,702TOTAL

48,650 45,793 38,400 45,302HP
4,700 4,700 11,600 4,400PJ
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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 trois opérations
suivantes :
 
- la rénovation extension du centre national du football de Clairefontaine en Yvelines pour la création d'un
pôle d'excellence en Ile-de-France (Fédération Française de Football) ;
- la création d'un centre de formation mixte sur la plaine de jeux d'Orly, pour le Paris Football Club ;
- la réhabilitation et extension du CDFAS à Eaubonne (1ère partie).
 
Sur une enveloppe de 4,000 M€, le total des affectations pour cette action sur 2019 devrait être de
3,118 M€.
 
Les crédits de paiement devraient être mandatés à hauteur de 2,787 M€.

Action : Équipements sportifs - Vaires Torcy

Sur une enveloppe de 4,700 M€  des affectations à hauteur de 4,700 M€  ont été effectuées pour la
réalisation du programme de développement du site sportif de l'Ile de Vaires.
 
Ce montant se décompose de la façon suivante :
 
- une affectation de 3,023 M€ en provision au bénéficie de « Île-de-France Construction Durable » pour
répondre  aux  possibles  réclamations  des  entreprises,  suite  aux  problématiques  géotechniques
rencontrées au cours de l'opération, ainsi  que les inondations, ont entraîné un retard de 18 mois ;
 
- une affectation de 0,017 M€ au profit du bureau d'étude Hydrostadium ;
 
- une affectation complémentaire de 1,660 M€  au bénéficie de « Île-de-France Construction Durable »
pour répondre aux réclamations possibles des entreprises, suite aux problématiques géotechniques
rencontrées au cours de l'opération, ainsi que les inondations, ont entraîné un retard de 18 mois.
 
En effet la Région se doit de provisionner sur le budget de l'opération un montant correspondant à
l'augmentation de la durée de marché des prestations intellectuels.
Par ailleurs, cette nouvelle demande doit couvrir des aléas liés à des oublis et des erreurs de la maîtrise
d'œuvre (défense incendie, éclairage, approvisionnement en terre végétale). Pour mémoire, un référé
expertise est en cours et la maîtrise d'œuvre est mise en cause.
 
Les  mandats  devraient  s'établir  à  4,400  M€,  pour  une  enveloppe  budgétaire  votée  à  hauteur  de
11,600 M€.

Action : Achat d'équipements en faveur du handisport

Ce dispositif a permis de participer à l'acquisition de matériel handisport en faveur du comité Ile-de-
France handisport, de la ligue Ile-de-France de sport adapté et de participer à l'achat d'un véhicule
adapté pour le comité Ile-de-France de Lutte pour faciliter le déplacement des sportifs sur les sites
d'entrainement et de compétition. La Région a également financé l'achat de fauteuils au bénéfice de la
ligue Ile-de-France de tennis et de matériels adaptés en faveur de la Ligue Île-de-France FSCF.
 
Sur une enveloppe de 0,290 M€, le total des affectations pour cette action sur 2019 devrait être de
0,215 M€.
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En crédits de paiement, le niveau de mandatement devrait d'élever à 0,200 M€ sur l'exercice 2019.

Action : Plan piscines

Selon les dispositions du nouveau rapport cadre, ce dispositif a vu son rôle renforcé et reconnu par les
collectivités locales et ainsi permettre le financement des neuf opérations suivantes :
 
- la rénovation du complexe aquatique Chedal-Anglay à la Garenne Colombes ;
- la rénovation de la piscine de la Ferté-sous-Jouarre ;
- la réhabilitation de deux bassins au centre aquatique Youri Gagarine à Argenteuil ;
- la réhabilitation de la piscine de la communauté de communes Cœur d'Yvelines ;
- la rénovation acoustique du centre nautique Auguste Delaune à St Ouen ;
- la réalisation d'un bassin nordique extérieur à Cergy Pontoise ;
- la construction d'un centre aquatique à Maurepas ;
- la réhabilitation de la piscine intercommunale de Brunoy ;
- la rénovation de la piscine du centre sportif Robert Wagner à Vélizy Villacoublay.
 
La refonte de dispositif au début de la mandature a permis 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 2,400 M€,  le total des affectations pour cette action en 2019 devrait être de
1,903 M€.
 
En crédits de paiement, le niveau de mandatement devrait s'élever à 4,200 M€ en fin d'exercice.

Action : CREPS d'Ile-de-france

Par application de la loi NOTRe, le transfert du patrimoine du Centre de Ressources, d'Expertise et de
Performances Sportives (CREPS) à la  Région est  effectif  depuis  le  1er  janvier  2016,  en 2019 il  a
bénéficié  de plusieurs  affectations pour  un montant  total  de 3,150 M€.

- Une affectation de 1,850 M€ en faveur des études et des travaux concernant la rénovation du terrain de
hockey et de la piste de course, la couverture du Beach et ses aménagements extérieurs, la rénovation
du 2ème étage des acacias, la rénovation la création d'une salle d'entraînement hypoxie et l'installation
d'un tapis de course pour hydrothérapie en eau profonde.
 
- Une affectation de 1,300 M€ pour lancer l'opération de restructuration du CREPS et plus précisément
pour réaliser  les opérations de diagnostic.  Cette affectation sera opérée par transferts de ligne et
réaffectation d'autorisations de programme.
 
En crédits de paiement, le niveau de mandatement devrait s'élever à 0,500 M€ sur l'exercice 2019.

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 38 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 nature des travaux correspond par exemple à :
 
- la réfection et mise en conformité de pistes d'athlétisme ;
- la réfection de sols sportifs dans les gymnases ;
- la réhabilitation des éclairages ;
- la réfection de terrains de football ;
- la réhabilitation de pistes de BMX.
 
Sur une enveloppe de 4,000 M€  le total  des affectations pour cette action en 2019 devrait  être de
2,445 M€  contre 1,353 M€  en 2018.
 
En matière de crédits de paiement, le niveau de mandatement devrait s'élever à 3,500 M€ en 2019.
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Action : Plan Sport oxygène

Le  Plan  Sport  Oxygène  qui  a  été  adopté  le  20  septembre  2018  dans  le  cadre  du  CR 2018-038
représente le 3ème volet de la mise en œuvre des nouvelles ambitions de la Région pour le sport en Ile-
de-France avec la mise en place du dispositif suivant en Investissement.
 
Le Plan sport oxygène est destiné au soutien et à l'acquisition de matériels et/ou d'équipements sportifs,
contribuant au bien-être et à la santé du pratiquant.
 
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,  faute  de  projets  éligibles.
 
Aucun mandatement n'est prévu sur cette action.

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 350 équipements sportifs, son principal intérêt repose sur
la diversité des interventions financées sur l'ensemble du territoire Francilien, avec par exemple :
 
- la réhabilitation de skate-parks en accès libre ;
- la construction de padel-tennis ;
- l'implantation d'une carrière équestre ;
- la création de city stade en accès libre ;
- la création de structures artificielles d'escalade ;
- l'installation de parcours sportif en plein air ;
- la création d'aires de fitness en accès libre ;
- la construction et rénovation de vestiaires dans les stades ;
- la couverture de terrains de tennis avec bulle et éclairages ;
- l'aménagement de parcours de santé ;
- la réhabilitation de boulodromes ;
- la création de fitness Park ;
- la création d'un terrain de football (non normé) ;
- la rénovation de stands de tir ;
- la réfection de pistes d'athlétisme ;
- l'installation d'aires de street workout en accès libre ;
- la réhabilitation de salles d'arts martiaux (dojo).
 
Pour ce dispositif, les affectations ont représenté un total de 6,980 M€.
 
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 environnementaux,
cette année le dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux » a permis le financement de 36
opérations pour la création de terrains synthétiques de grands jeux (football,  rugby et  softball),  le
remplacement ou la transformation de terrains engazonnés en terrains synthétiques.
 
Ce dispositif rencontre à nouveau un succès croissant auprès de ses interlocuteurs car il a le souci de
réduire les carences en terrains de grands jeux et ainsi d'augmenter les créneaux horaires d'utilisation
des terrains, notamment en faveur de la pratique féminine.
 
- la réhabilitation de terrains de football avec réfection de l'éclairage ;
- la création de terrains synthétiques de softball homologués ;
- la rénovation aux normes de l'éclairage de terrains de football synthétique ;
- l'installation de gazon synthétique sur des terrains de football ou de rugby ;
- la transformation de terrains (en herbe ou stabilisé) en terrain synthétique.
 
Pour ce dispositif, les affectations ont représenté un total de 2,660 M€.
 
Sur une enveloppe de 6,000 M€,  le total des affectations pour cette action en 2019 devrait être de
9,640 M€  contre 7,219 M€  en 2018.
 
En matière de consommation de crédits de paiement, le niveau de mandatement est prévu à hauteur de
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4,472 M€ sur l'exercice 2019.

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 0,575 M€ d'affectations avec
notamment le financement des opérations suivantes :
 
- la rénovation du club-house du tennis de la CA Versailles Grand Parc ;
- les travaux de rénovation du palais omnisports de Thiais.
 
Les  mandats  devraient  s'établir  à  1,575  M€,  pour  une  enveloppe  budgétaire  votée  à  hauteur  de
1,000 M€.
 
C'est la concrétisation des affectations adoptées à hauteur de 2,612 M€ en 2017 et de 2,983 M€ en
2018.

Programme : Participation de la Région aux JOP 2024

Action : Participation de la Région au financement des JOP 2024

Conformément aux engagements de la Région votés lors de la Commission permanente du 17 octobre
2018 (CP 2019-471), 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 (JOP) 2024.
 
Le Protocole pour des Jeux Olympiques et Paralympiques ambitieux pour toute la France qui a été
présenté  lors  du  Conseil  régional  du  20  septembre  2018  présentait  une  nouvelle  ventilation  des
contributions  des  financeurs  publics  entre  les  différents  ouvrages.
 
La mise en œuvre de ce protocole a fait l'objet d'un pacte financier et d'une convention avec la SOLIDEO
qui ont été adoptés par la Commission permanente de la Région le 17 octobre 2018 (CP 2018-471).
 
Dans  ce  cadre,  la  contribution  de  la  Région  en  2020  s'élèvera  à  16,875  M€ en  autorisations  de
programme et  en  crédits  de  paiement,  ce  qui  représente  un  taux  de  consommation  de  100  %.
 
C'est tout à fait conforme aux engagements de la Région votés lors de la Commission permanente du 17
octobre 2018 (CP 2019-471) pour cette action qui 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 (JOP) 2024.
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33 - Loisirs

Programme : Investissements dans les Iles de loisirs

Action : Acquisitions foncières

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 « Tavares ».  L'ensemble des
autorisations de programme ont d'ores et  déjà été affectées les années précédentes.
 
Il restera à régler en 2020 la valeur du fonds de commerce du terrain Tavarès, en cours de fixation
judiciaire, ainsi que les dernières parcelles restant à acquérir.
 
En matière de crédits de paiement, le niveau de mandatement devrait s'élever à 3,050 M€ en 2019.

Action : Aménagements

Un montant total d'autorisations de programme de 5,345 M€ a été affecté sur cette action. Les opérations
les plus significatives concernent notamment :
 
- la rénovation de la piscine d'Etampes ;
-  la  réalisation par  l'AEV de mesures compensatoires au projet  d'aménagement  de la  promenade
écologique de la Corniche des Forts sur les sites de Vaires-Torcy et les forêts régionales de Seine Saint
Denis et Seine et Marne ;
- le réaménagement des parkings à Cergy-Pontoise ;
- la reconstruction du chalet du grand lac à Jablines ;
- l'achèvement des travaux liés à la signalétique régionale.
 
Les crédits de paiement devraient être consommés à hauteur de 5,726 M€ sur cette action.

Action : Équipements des Iles de loisirs

Aucune opération n'a été financée sur cette action en 2019.

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

Un montant de près de 0,991 M€, a été affecté en 2019 sur des opérations de mise en accessibilité
concernant les îles de loisirs de Jablines – Annet, Boucles de Seine, Port aux Cerises, Buthiers et Cergy-
Pontoise.
 
Les crédits de paiement devraient être consommés à hauteur de 0,800 M€ sur l'exercice.

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 2019, les crédits de paiement seront consommés à hauteur de 9,023 M€, compte tenu d'un transfert
depuis le budget d'investissement sport. Cette forte consommation 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 2018 ;
- à des avances sur les opérations votées lors des commissions permanentes de 2018 ;
- 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 de la promenade écologique de la Corniche des forts ;
- à l'acquisition des propriétés Tavares et Capelli sur dans le périmètre de la Corniche des Forts.
 
Par ailleurs le budget inscrit pour les investissements dans les îles de loisirs sera affecté à hauteur de
6,591 M€

Page 41 sur  54Sports, loisirs et jeunesse



Action : Fonds d'urgence Iles de loisirs

En 2019, une dotation de 0,255 M€ a été affecté sur ce dispositif qui a été activé une dizaine de fois pour
la réalisation de travaux d'urgence.
 
Les crédits de paiement devraient être consommés à hauteur de 0,300 M€ en 2019.
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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 1,281 M€  sur  les
opérations suivantes,  ce qui  permis de :
 
- poursuivre le programme de sécurisation et de vidéo surveillance pour le site de Cergy-Pontoise ;
- renforcer les clôtures et les contrôles d'accès sur Port aux Cerises, Cergy-Pontoise et Vaires-Torcy.
 
En matière de crédits de paiement, la consommation est en forte hausse du fait de la réalisation des
programmes  financés  les  années  précédentes,  elle  devrait  s'élèver  à  1,317  M€  sur  l'exercice
2019.                 
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

930 - Services généraux 0,050 0,045 0,050 0,050
02 - Administration générale 0,050 0,045 0,050 0,050

021 - Conseil régional 0,050 0,045 0,050 0,050

Jeunesse 0,050 0,045 0,050 0,050
HP021-028

0,0500,045 0,0500,050Conseil Régional des Jeunes

931 - Formation professionnelle et
apprentissage

1,900 1,846 1,900 1,700

11 - Formation professionnelle 1,900 1,846 1,900 1,700

Formations qualifiantes et métiers 1,900 1,846 1,900 1,700
HP11-006

1,7001,846 1,9001,900Soutien à la formation du mouvement
sportif

933 - Culture, sports et loisirs 11,590 10,575 11,590 7,690
32 - Sports 9,900 9,061 9,900 6,500

Développement de la pratique sportive 6,300 5,660 6,300 4,492
HP32-002

4,4904,988 5,3005,300Soutien au mouvement sportif
0,0020,636 0,8000,800Aide au déplacement des jeunes

sportifs
0,036 0,2000,200Plan Sport oxygène

Événements sportifs 2,200 2,825 2,200 1,600
HP32-003

1,5002,655 1,9001,900Soutien aux évènements sportifs
0,1000,160 0,2000,200Promotion du sport

0,010 0,1000,100Ile-de-France terre d'excellence
sportive pour l'international

Participation de la Région aux JOP 2024 1,400 0,576 1,400 0,408
HP32-006

0,4080,576 1,4001,400Participation de la Région au
financement des JOP 2024
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2019
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2019

M € M € M € M €

BP 2019
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

33 - Loisirs 1,690 1,514 1,690 1,190

Charges diverses liées aux Iles de loisirs 0,390 0,560 0,390 0,390
HP33-002

0,3900,560 0,3900,390Frais 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 0,954 1,300 0,800

HP33-003

0,8000,954 1,3001,300Développement de l'accès aux loisirs et
aux vacances

12,46613,540 13,540 9,440TOTAL

13,540 12,466 13,540 9,440HP
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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 2019,  le  Conseil  régional  des jeunes a  poursuivi  son activité  à  un rythme dense,  justifiant  de
l'affectation des autorisations d'engagement pour un montant de 0,045 M€, pour mener divers projets,
dont :
 
- la création d'une web-série de sensibilisation au vote en 3 épisodes ;
 
- un déplacement au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau et la visite guidée du musée-mémorial
;
 
- la participation avec le conseil régional d'Occitanie au débat sur la place des jeunes dans la démocratie,
organisé durant quatre jours à l'invitation de l'association des auditeurs de l'Institut du Sénat.
 
En regard, la prévision de consommation des crédits de paiement s'évalue à 0,050 M€ correspondant à
la couverture des engagements antérieurs.
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931 - Formation professionnelle et apprentissage
11 - Formation professionnelle

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 2019, sur le programme « Formation professionnelle et  apprentissage » et
afficher une consommation d'environ 1,846 M€.
 
Le périmètre des acteurs bénéficiaires de ce dispositif a été considérablement élargi avec 13 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 » pour établir des conventions pluriannuelles.
 
En ce qui concerne la projection sur les crédits de paiement au 31/12/2019, ce programme devrait voir
une consommation de 1,700 M€, pour une enveloppe budgétaire votée à hauteur de 1,900 M€.
 
Cette légère sous consommation de crédits de paiement (CPF) par rapport à l'enveloppe votée, repose
sur le fait que les demandes de versement de subventions (solde) liées aux affectations 2019, sur ce
dispositif des conventions passées avec les fédérations, ligues et comités sportifs régionaux, parviennent
tardivement en décalage par rapport aux affectations adoptées en 2018.
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933 - Culture, sports et loisirs
32 - Sports

Programme : Développement de la pratique sportive

Action : Soutien au mouvement sportif

Le montant total  des affectations sur cette action s'élève à 4,988 M€  pour 4,490 M€  de crédits de
paiement,  répartis comme suit  :
 
Pour  une enveloppe votée à  hauteur  de 3,750 M€,  le  dispositif  des conventions passées avec le
mouvement sportif  régional a vu le soutien de 73  ligues et comités sportifs régionaux à hauteur de
3,811 M€, ce qui a initié le renouvellement des conventions pluriannuelles à l'occasion de la nouvelle
Olympiade (2017 - 2020).
 
Le périmètre des acteurs bénéficiaires de ce dispositif a été élargi à 13 fédérations sportives afin de
valoriser et de renforcer le maillage associatif francilien.
 
Ce dispositif qui a été révisé à l'occasion du rapport cadre CR 204-16, a privilégié les actions suivantes :
 
- développer les pratiques sportives ;
- valoriser les dirigeants et les bénévoles ;
- lutter contre toutes les formes de discriminations ;
- encourager les pratiques émergentes ;
- veiller au respect de la laïcité et des valeurs républicaines ;
- favoriser l'accès à la pratique sportive pour les femmes ;
- détecter, évaluer et participer à la formation des jeunes sportifs ;
- faciliter la pratique sportive en faveur des personnes en situation de handicap ;
- mise en place de manifestations d'intérêt général veillant à l'animation des territoires.
 
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. Sur une enveloppe initiale de 0,280 M€ la
consommation devrait être cette année de 0,207 M€.
 
Avec près de 200 interventions, ce dispositif dont les objectifs sont de favoriser la découverte de la
pratique sportive, la promotion des valeurs humanistes et  de contribuer à l'information des jeunes
franciliens, a confirmé son attrait  auprès des lycées et des CFA.
 
En partenariat avec l'UNSS, le CROS Île-de-France et le mouvement sportif régional, ce dispositif qui
repose sur près de 95 athlètes (olympiques et paralympiques) propose des animations sous forme de
débats, de démonstrations et de pratiques sportives avec les jeunes et les apprentis.
 
Le dispositif destiné aux clubs franciliens (Clubs Excellence Ile-de-France) dont les dispositions ont été
adoptées à l'occasion du rapport cadre CR 2017-47 affiche une consommation de 0,610 M€ pour une
enveloppe initiale de 0,610 M€, à l'occasion de la 3ème année de sa mise en œuvre.
 
Cette année, ce dispositif qui repose sur la volonté de soutenir des clubs féminins afin qu'ils continuent à
évoluer en 1ère ou 2ème division nationale, mais aussi afin de leur permettre de perpétuer leurs actions en
faveur de la pratique féminine a permis de favoriser cinq « Clubs Elite » (affectation de 0,230 M€), soit
trois disciplines différentes.
 
Cela a également été l'occasion de soutenir 38 « Clubs Prémium » (affectation de 0,380 M€) dont les
effectifs présentent certains des meilleurs athlètes de leur discipline respective et qui développent des
missions en rapport avec la lutte contre les discriminations, la reconnaissance des bénévoles, la mise en
place des écoles d'arbitrage, et l'accès à la pratique pour les personnes en situation de handicap.
Là aussi, avec 19 disciplines différentes représentées, ces 38 clubs bénéficiaires illustrent la volonté de
la Région de diversifier son effort.
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Le dispositif Entreprises Mécènes du sport a été proposé pour dresser un partenariat entre les acteurs
du  mouvement  sportif  et  les  entreprises  franciliennes  afin  de  leur  permettre  de  financer  certains
évènements sportifs et de proposer une reconversion professionnelle à certains athlètes de haut niveau,
néanmoins cette année les crédits votés pour ce dispositif sont venus enrichir les protocoles passés avec
certaines fédérations, ligues et autres comités sportifs régionaux.
 
Ce  dispositif  pour  lequel  l'enveloppe  votée  était  d'un  montant  de  0,100  M€  n'a  pas  fait  l'objet
d'affectations  de  crédits.
 
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 des études sur le potentiel de
développement des sports de nature tout public sur l'Ile-de-Loisirs de Vaires Torcy ainsi que les actions
et autres productions suivantes :
 
- étude sur le développement des APS de santé en Ile-de-France ;
- recueil sur l'accueil des publics et des nouvelles pratiques ;
- portrait du sport professionnel en Ile-de-France ;
- rédaction d'une étude sur les nouvelles disciplines prévues aux JOP Paris 2024 ;
- organisation du colloque Sports en collaboration avec l'AMIF ;
- mise à jour de l'atlas des disciplines olympiques d'été.
 
Il contribue également à transmettre des données pour le développement d'une application sur le sport
en accès libre en lien avec le nouveau dispositif plan sport oxygène.

Action : Aide au déplacement des jeunes sportifs

Sur une enveloppe de 0,800 M€,  une affectation de 0,636 M€  a été adoptée afin de permettre au
nouveau  dispositif  « Fonds  de  soutien  aux  clubs  sportifs  Franciliens »  de  profiter  à  environ
1 300 clubs  sur  proposition  des  ligues  et  comités  sportifs  régionaux.
 
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.
 
En matière de crédits de paiement, le niveau de mandatement devrait s'élever à 0,300 M€ en 2019 en
raison de la mise en oeuvre tardive du dispositif "Fonds de soutien aux clubs sportifs franciliens" en
remplacement de celui du "chèque tranSport".

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 Ile-de-France avec la
mise en place du dispositif suivant en Fonctionnement :
 
Plan sport oxygène : soutien aux évènements sportifs « sport santé, sport bien-être »,
 
Cette action pour laquelle l'enveloppe votée était d'un montant de 0,200 M€, a fait l'objet d'une affectation
de crédits pour un total de 0,036 M€ pour soutenir les 3 évènements sportifs suivants :
 
-       Eté 2019 - Animations sportives à Aulnay-sous-Bois (Multisports) ;
-       La Frappadigue 2019 (courses à pieds) ;
-       Gala Cœur de Boxe (Kick Boxing en direction du public féminin).
 
Cette action n'a pas fait l'objet d'affectation de crédits de paiement en 2019.
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Programme : Événements sportifs

Action : Soutien aux évènements sportifs

Ce dispositif va participer à l'organisation de plus de 125 manifestations sportives issues d'environ 40
disciplines différentes.
 
Parmi toutes les opérations soutenues financièrement, on peut souligner les grands évènements sportifs
internationaux suivants (GESI) :
 
- la Coupe du Monde de BMX 2019 ;
- le French Open de Taekwondo 2019 ;
- le Championnat d'Europe de Volley-ball 2019 ;
- les Internationaux de France de Badminton 2019 ;
- la Tournoi Open Premier League de Karaté de Paris 2019 ;
- le Tournoi international de Rugby à 7 HSBC (Masculin) 2019 ;
- le Tournoi de Paris Ile-de-France de Judo - Grand Slam 2019 ;
- préparation du championnat d'Europe d'Athlétisme 2020 ;
- préparation du championnat d'Europe de Gymnastique 2020.
 
Depuis 2017, l'augmentation du nombre de grands évènements sportifs internationaux organisés sur le
territoire  francilien  est  significative  de l'attractivité  de la  Région et  de son savoir-faire  en matière
d'organisation à  l'horizon des Jeux Olympiques et  Paralympiques de Tokyo 2020 et  Paris  2024.
Néanmoins avec près de 125 opérations soutenues en 2019 contre 89 en 2018, ce dispositif expose
pleinement  la  vitalité  et  l'adéquation  du  mouvement  sportif  francilien  avec  les  grands  enjeux
internationaux.
 
Les pratiques féminine, handisport,  universitaire ainsi  que celles en faveur des jeunes publics ont
également fait  l'objet  d'un soutien sans faille de la Région avec par exemple :
 
- l'Intégrathlon ;
- l'Eco Trail Paris Ile-de-France ;
- l'Open de la ligue féminine de Basket-ball ;
- le tournoi de football féminin U19 ;
- l'opération « Donnons des Elle au vélo » ;
- les Olympiades des établissements spécialisés ;
- le championnat de France Ultramarins de Handball ;
- les championnats de France d'athlétisme handisport ;
- le tournoi international de la Jeunesse en volley-ball ;
- le Meeting international Féminin d'Athlétisme du Val d'Oise ;
- Paris Ladies Cup 2019 (animations Coupe du Monde de Football féminin).
 
Par  conséquent,  cette  action  devrait  afficher  une  consommation  à  hauteur  de  2,655  M€  sur  une
enveloppe  initiale  de  1,900  M€.
Cette nouvelle dimension dans le soutien aux évènements sportifs a pu se concrétiser par l'utilisation de
reliquats de crédits en fin d'exercice.
 
Le montant des crédits de paiement devrait s'élever à 1,440 M€ en 2019.

Action : Promotion du sport

Cette action affiche une affectation de 0,160 M€,  sur  une enveloppe initiale de 0,200 M€,  afin  de
permettre  l'achat  de  places  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  (La  Coupe  du  Monde  féminine  de  football,  les  Internationaux  de  France  de
Badminton, le Meeting d'athlétisme Diamond League de Paris, le Tournoi International HSBC de Rugby à
VII, le Championnat du Monde de Boxe Thaï Kick Boxing).
 
Ces crédits permettent aussi à la Région d'organiser des actions telles que les Victoires sportives de l'Ile-
de-France,  une conférence avec  l'ensemble  des  comités  et  ligues  sportives  régionales  ainsi  que
plusieurs  ateliers  de  la  Conférence régionale  du  sport  dont  les  thèmes sont  les  suivants :  le
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développement des infrastructures en Île-de-France, le sport de haut niveau, les Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024, les dérives du sport, le club de demain et le sport santé bien être.

Le montant consommé en crédits de paiement devrait s'élever à 0,100 M€ en 2019.

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

Sur une enveloppe initiale de 0,100 M€, le dispositif "Ile-de-France terre d'excellence sportive pour
l'international" verra l'affectation de 0,010 M€ en autorisations d'engagement.

Aucun crédit ne sera consommé sur cette action en 2019.

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  a  vu  une
affectation  globale  d'un  montant  de  0,576  M€  qui  se  décompose  de  la  façon  suivante :
 
- le lancement du nouveau dispositif « 1000 stages de découverte des JOP à destination d'élèves de
troisième et ainsi l'organisation de l'accueil des premières promotions (0,060 M€) ;
- d'organiser l'inauguration du Stade Nautique Olympique d'Île-de-France à Vaires-sur-Marne, le 22 juin
dernier (0,400 M€). 1er site Olympique et Paralympique à avoir été livré pour les Jeux en 2024 ;
- de soutenir 6 projets issus de l'Appel à Projets en lien avec la stratégie régionale d'accompagnement à
l'organisation des JOP adopté au CR n° 2019-026 du 28 mai 2019 (0,116 M€).

Sur le code fonctionnel 32 (sports), pour cet exercice 2019, les crédits de paiement (CPF) ont été utilisés
en majeure partie pour verser les subventions destinées aux fédérations, ligues et comités sportifs
régionaux sous convention (développement de la pratique sportive et formation), ainsi que pour le
soutien des grands évènements sportifs internationaux (GESI) se déroulant en Ile-de-France et qui se
multiplient à l'horizon JOP Tokyo 2020 et JOP Paris 2024 pour en favoriser le rayonnement international.
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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

Sur cette action les crédits affectés s'élèvent à 0,560 M€ qui comprennent :
 
- les frais liés à la gestion des propriétés régionales (impôts et taxes, dépenses lié à la sécurité…) ;
- les intérêts moratoires sur les marchés passés par la Région ;
- les dépenses liées à la DSP de Vaires-Torcy (garantie de recettes due au titre de 2017, et COSP au
titre de 2018, entretien des espaces verts et travaux de faucardage confiés à l'AEV).
 
Les crédits de paiement ont été consommés à hauteur de 0,390 M €.

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

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

Le total des affectations votées s'élève à 0,954 M€.
 
Ce programme et cette action regroupent 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. En 2018 ce dispositif a bénéficié à 84 738 personnes, dont 3 205 pour les séjours ;  parmi
ces deniers, 1 384 ont été réalisé au bénéfice des adhérents ou licenciés sportifs, 909 au bénéfice de
jeunes pour des séjours « sport langues », 107 pour des femmes victimes de violences et 805 pour des
membres de familles défavorisées ;
 
- « 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 2018, plus de 12 000 jeunes en ont bénéficié.
 
Neuf villages sportifs et culturels ont été organisés en 2019 contre huit en 2018, sept en 2017 et quatre
en 2016. 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.
 
Les actions menées dans le cadre de la politique culturelle de la Région, notamment sur le cinéma, le
théâtre et le livre, ont complété ces animations.
 
Les crédits de paiement devraient être consommés à hauteur de 0,800 M€.
 

Page 53 sur  54Sports, loisirs et jeunesse



Page 54 sur  54Sports, loisirs et jeunesse


