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EXPOSÉ DES MOTIFS

Par  délibération  n°  CR  28-96  du  28  novembre  1996,  la  Région  Île-de-France  est  devenue
propriétaire des terrains et des bâtiments des îles de loisirs et sur cette base finance à 100 %
l’ensemble des dépenses d’investissement.

Le présent rapport a pour objet de proposer l’affectation d’autorisations de programme au
profit des îles de loisirs.

I. Aménagement des îles de loisirs avec Syndicats mixtes

Il  est  proposé de financer les 3 opérations détaillées en annexe 1 de la présente délibération
(fiches projets). Ces opérations concernent :

- Boucles de Seine (78) : Acquisition de caisses enregistreuses (25.000 €)

- Etampes (91) : Rénovation de la piscine - 1ère tranche (910.000 €)

- Saint-Quentin-en-Yvelines (78) : Acquisition d’un véhicule de travaux (72.000 €),

II. Fonds d’urgence en faveur des îles de loisirs

Le fonds d’urgence a pour objectif de permettre la réalisation de travaux d’investissement dans les
îles de loisirs pour remédier à une situation caractérisée qui résulterait d’événements imprévisibles
mettant en cause la continuité du service public ou la sécurité des visiteurs et des personnels.

Le dispositif adopté lors du Conseil régional du 25 octobre 2007, par délibération n°  CR 34-07,
autorise  la  Présidente  du  Conseil  régional  à  accorder,  après  affectation  en  commission
permanente de l’autorisation de programme ouverte au titre  de ce fonds,  une subvention aux
Syndicats  Mixtes  d’Etudes,  d’Aménagement  et  de  Gestion,  dans  la  limite  de  45.000  €  par
opération,  afin  de  leur  permettre  de  procéder  à  des  travaux  strictement  indispensables  pour
répondre à une situation d’urgence établie.

C’est dans ce cadre que je vous propose d’affecter un montant de 100.000 € d’autorisations de
programme.

Parallèlement, je vous informe que ce dispositif a été sollicité 14 fois au cours de l’année 2018,
pour  les  opérations  suivantes  représentant  un  montant  total  d’autorisations  de  programme
affectées de 270 419,59 €.

Iles de loisirs Date Objet
Autorisation de

programme
affectée

Boucles de Seine

5 mars 2018
Remplacement du rideau métallique d’une des
entrées du club-house du golf

908,36 €

26 mars 2018 Réparation de la station de pompage du golf 18 000 €

7 mai 2018
Remplacement  de  l’évaporateur  de  l’armoire
réfrigérée

1 500 €

Etampes 10 avril 2018 Réparation  du  skate  park  (remise  en  état
complète de l’équipement)

14 100 €
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10 avril 2018
Réfection  du  câblage  des  réseaux
téléphoniques et informatiques du site

31 400 €

30 avril 2018
Travaux sur le toboggan aquatique (vérification
et resserrage de toute la structure, remise de
résine sur les éclats, peinture)

10 810,53 €

23 mai 2018
Remplacement de deux pompes filtrantes à la
piscine à vagues

19 209,34 €

4 juin 2018
Travaux sur le circuit de la luge suite à l’usure
de différentes pièces (assises, freins, reposes
pieds)

11 505,36 €

26 septembre 2018
Abattage et  élagage de 39 thuyas atteignant
une hauteur de plus de vingt mètres

23 400 €

Jablines-Annet 14 juin 2018
Remise  de  sable  sur  la  plage  suite  aux
intempéries

20 000 €

Port aux Cerises

27 mars 2018
Travaux  sur  les  voies  ferrées  suite  aux
inondations de janvier dernier

35 650 €

2 octobre 2018
Sécurisation des zones contaminées par des
chenilles processionnaires

32 000 €

2 octobre 2018
Elagage  d’arbres  qui  encombrent  certaines
lignes  électriques,  notamment  au niveau des
lignes à haute tension à l’écluse d’Ablon

11 856 €

Saint-Quentin-en-
Yvelines

1er février 2018
Abattage, débitage et taille d’arbres suite aux
vents violents de décembre et janvier derniers

40 080 €

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 24 JANVIER 2019

AFFECTATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU PROFIT DES
ÎLES DE LOISIRS 1ER RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’environnement ;
VU Le Code de l’urbanisme ;
VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de

détente et de loisirs ;
VU La délibération n° CR 28-96 du 28 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases

de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;
VU La délibération n° CR 34-07 du 25 octobre 2007 relative à la mise en place du dispositif relatif

au fonds d’urgence en faveur des bases régionales de plein air et de loisirs ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa commission permanente; modifiée par délibération n°2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée,

VU La délibération n° CP 2018-219 du 30 mai 2018 relative à l’approbation d’une convention avec
les syndicats mixtes portant obligation d’accueil de stagiaires ;

VU La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant les
conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés de
la Région Île-de-France ;

VU Le  statut des SMEAG des îles de loisirs de Boucles de Seine, Etampes et Saint-Quentin-en-
Yvelines ;

VU La convention de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Boucles de Seine, Etampes et Saint-Quentin-en-Yvelines ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-048 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article unique : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

1 - Aménagement

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements,
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi  qu’aux
premiers  équipements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  îles  de  loisirs,  par
l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à
100  % du coût des investissements, tel que cela figure dans l’annexe 1 à la présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de  1.007.000 €  disponible sur le chapitre 903
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102
« Aménagements », du budget 2019.

2 - Fonds d’urgence

Affecte une autorisation de programme prévisionnelle de 100.000 € pour le fonds
d’urgence en faveur des îles de loisirs. Cette somme disponible est affectée sur le chapitre
903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme
HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300105 « Fonds
d’urgence îles de loisirs » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Fiches projets Aménagement
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DOSSIER N° 18014526 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - ACHAT D'UN VEHICULE DE CHANTIER
POLYVALENT

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

72 000,00 € TTC 100,00 % 72 000,00 € 

Montant total de la subvention 72 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR  ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-
YVELINES

Adresse administrative : ROND POINT ERIC TABARLY - RD912
78190 TRAPPES EN YVELINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : achat d'un véhicule de chantier polyvalent

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2019 - 25 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Dans le cadre de la maintenance des espaces extérieurs notamment sur la voirie et lors d’abattage ou de
taille d’espaces verts, le SMEAG sollicite la Région au titre du premier équipement pour l’acquisition d’un
camion multi-usage.

Ce nouveau véhicule de travaux facilitera l’intervention des services techniques, contraints aujourd’hui à
l’utilisation de plusieurs engins ayant des caractéristiques et règlementations différentes. Doté d’un bras
pour des déplacements ou grutages et d’une benne pour transporter des matériaux ou des gravats, le
camion permettra notamment de réaliser  des économies d’énergie en limitant des chantiers à un seul
véhicule.

Le montant total de l’acquisition du véhicule a été estimé à 72.000 € TTC. 



Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 72 000,00 100,00%

Total 72 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de véhicule 72 000,00 100,00%
Total 72 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18015150 - ETAMPES - RENOVATION DE LA PISCINE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

910 000,00 € TTC 100,00 % 910 000,00 € 

Montant total de la subvention 910 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR ET DE LOISIRS DE ETAMPES
Adresse administrative : 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard HEBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rénovation de la piscine

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2019 - 25 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La piscine de plein air de l’île de loisirs d’Etampes, construite dans les années 1990, est composée d’un
grand bassin à vagues avec un toboggan, d’une pataugeoire, d’un solarium et d’un bar. Cet équipement
est très attractif pour les usagers du site en période estivale, notamment les familles.

Une analyse des consommations d’eau et une visite technique ont démontré l’état de délabrement avancé
de cet  équipement  :  présence de fissures dans les supports de la piscine,  revêtement  décollé de la
pataugeoire, infiltrations d’eau dans le terrain.

Cette  détérioration  générale  conduit  à  des  problématiques  économiques  et  écologiques  de
surconsommation d’eau, mais également sécuritaires puisque les aspérités décelées dans la pataugeoire
sont de nature à provoquer des lésions aux pieds.

En conséquence,  le  SMEAG souhaite  réaliser  une première  tranche afin  de rénover  l’ensemble  des



bassins, et ce avant le démarrage de la prochaine saison estivale. Une seconde tranche sera proposée
en 2020 qui permettra la remise en état des plages et des abords.

Le montant  de la 1ère tranche a été estimé à 910.000 € TDC. Outre les travaux, elle comprend les
prestations d'AMO, de diagnostic et l’intervention du coordinateur sécurité et protection de la santé.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération. 

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 910 000,00 100,00%

Total 910 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Rénovation de la piscine 910 000,00 100,00%

Total 910 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 18015154 - BOUCLES DE SEINE - ACQUISITION DE CAISSES ENREGISTREUSES

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

25 000,00 € TTC 100,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN

AIR  ET  DE  LOISIRS  DE  MOISSON
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de caisses enregistreuses

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2019 - 25 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’île de loisirs des Boucles de Seine dispose d’un système d’encaissement qui est devenu obsolète au
regard de la réglementation en vigueur. En effet la nouvelle loi en application depuis le 1er janvier 2018
impose que tous les commerçants, personnes physiques ou morales, de droit privé ou public, aient un
système d’encaissement sécurisé et attesté par un organisme accrédité et indépendant ou par une auto
certification du constructeur ou de l’éditeur.

Les 4 caisses en service à ce jour ne répondent pas à cette obligation. Parallèlement, cette mise aux
normes permettra un gain de productivité comptable important en générant des rapports automatiques
grâce à un logiciel adapté qui connecte l’ensemble du système d’encaissement. 

La présente demande de subvention vise donc à l’acquisition et à l’installation de 4 nouvelles caisses
enregistreuses NF et de licences répondant aux nouvelles exigences règlementaires applicables.



Le montant total de l’opération a été estimé à 25.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Libellé Montant %
Région 25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
Dépenses (€)

Libellé Montant %
Caisses enregistreuses 25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%
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