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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. Ce  rapport  a  pour  objet  de  proposer  l’affectation
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement au profit des îles de loisirs.

I.          Aménagement des îles de loisirs avec Syndicats mixtes

Il est proposé de financer 7 opérations détaillées en annexe 1 de la présente délibération (fiches
projets). Ces opérations concernent :

- Jablines-Annet (77) :  Rechargement des plages en sable (84.000 €),  raccordement
VRD  et  acquisition  de  matériel  pour  le  "Bistrot  Nature"  (102.000  €)  et  intervention
phytosanitaire (250.000 €) ; 

- Boucles de Seine (78) : Acquisition d'une machine à coudre professionnelle (10.000 €)
et remise en état de la station de pompage du mini-golf (13.000 €) ;

- Cergy-Pontoise (95) :  Rénovation de la signalétique routière (25.080 €) et adjonction
de pompes hydrauliques au centre balnéaire (46 800 €).

II.          Sécurisation des propriétés régionales

Il  est  proposé  de  financer  2  opérations  de  sécurité  détaillées  en  annexe  2  de  la  présente
délibération (fiches projets). Ces opérations concernent : 

- Port aux Cerises (91) : Aménagement de la clôture secteur Centre (700.000 €) ;
- Cergy-Pontoise  (95) :  Aménagement  de  Vigies  de  surveillance  et  installation  d’un

nouveau portique de sécurité (108.840 €).

III.           Accessibilité dans les îles de loisirs

Il  est  proposé  de financer  une opération  d’accessibilité détaillée  en annexe  3 de la  présente
délibération  (fiche  projet). Cette opération  concerne  l’acquisition  de  modules  pour  le  téléski
nautique accessibles aux PMR (75.000 €) pour l’île de loisirs de Cergy-Pontoise (95).

IV.           Île de loisirs de Vaires-Torcy (77)

1/ Site sportif de Vaires sur Marne

Les travaux sur Vaires ont débuté en 2015. Une partie des équipements a été livrée en 2018.

Les problématiques géotechniques rencontrées au cours de l’opération, ainsi que les inondations,
ont entraîné un retard de 18 mois. Sans préjuger des responsabilités face aux aléas, la Région doit
provisionner sur le budget  de l’opération un montant  estimatif  correspondant  aux réclamations
possibles des entreprises. 

Il  est  donc proposé d’affecter  3.022.300 € au bénéficie de Île-de-France Construction Durable,
mandataire de la Région sur l’opération. 

Par ailleurs, du fait de l’allongement de la durée du chantier, Il est proposé d’affecter 17 700 € TTC
au profit du bureau d’étude Hydrostadium, dans le cadre d’un avenant à son marché.
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2/ Travaux de gros entretien 

Il  est proposé d’affecter  140 000 € pour une opération de gros entretien en maîtrise d’ouvrage
directe concernant le réseau d’évacuation des eaux usées et la station de relevage.

3/ Opérations confiées à l’Agence des Espaces Verts

Conformément à la convention avec l’AEV signée en 2018 concernant les espaces naturels de
Vairs-Torcy,  il est proposé de financer les opérations suivantes :

- Remise  en  état  des  espaces  naturels  (2ème  tranche) :  80.000  € sur  le  budget
d’investissement pour le programme d’aménagement figurant dans l’avenant N° 2 à la
convention ci-joint.

- Entretien des espaces naturels : 157.500 € sur le budget de fonctionnement.

V.           Île de loisirs de la Corniche des Forts (93)

Il est proposé d’affecter :

- 16.000  € pour  la  réfection  du  réseau  d’eau  et  45.000  € pour  l’aménagement  de
cabanons sur les jardins familiaux au SMEG de la Corniche des Forts

- 50.000 € pour les marchés de sécurité et d’espaces verts.

Les affectations proposées sur le budget de fonctionnement sont financées à hauteur de 140 298
€ par transfert de crédits interne au chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 33
« Loisirs », du budget 2019, du programme HP 33-003 « Développement de l’accès aux loisirs et
aux vacances », action 13300301 « Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances » vers
le programme HP 33-002 « Charges diverses liées aux îles de loisirs », action 13300201 « frais de
gestion des Iles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire »

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

28/02/2019 10:45:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2019-117

PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

AFFECTATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D’AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT AU PROFIT DES ÎLES DE LOISIRS

2E 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 Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
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 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° CR 2017-201 du 15 décembre 2017 relative à la délégation de service
public de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ;

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

VU La  délibération  CP 2018-356  du  19  septembre  2018  qui  a  approuvé  l'avenant  n°1  à  la
convention avec l'AEV approuvée quant à elle par délibération 2018-219.

VU La  délibération  n°  CP  2019-048  du  24  janvier  2019  relative  à  la  première  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2019 ;

VU Les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Jablines-Annet, Cergy–Pontoise, Boucles de
Seine, Port aux Cerises et du SMEG de la Corniche des Forts;

VU La convention de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Jablines-Annet, Cergy-Pontoise, Boucles de Seine, Port aux Cerises et de la Corniche des
Forts;

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 ;
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VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-117 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

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  530.880 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102 «
Aménagements », du budget 2019.

Accessibilité

Décide de participer au financement des investissements relatifs à l’accessibilité des
îles de loisirs, et de leurs activités, aux personnes en situation de handicap, pour l’île de
loisirs de Cergy-Pontoise par l’attribution au syndicat mixte d’études, d’aménagement et de
gestion,  d’une  dotation  à  100  %  du  coût  des  investissements,  comme  précisé  dans
l’annexe 3 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de  75.000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2019, au titre de
l’action  13300104  «  Accessibilité  des  îles  de  loisirs  aux  personnes  en  situation  de
handicap».

Démarrage anticipé d’opérations

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches projets  en
annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17 de l'annexe à la délibération n° CR
33-10  du  17  juin  2010   relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Programme HP 37001 (137001) « Sécurité dans les propriétés régionales »

Décide de participer au financement des investissements relatifs à la sécurisation 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 pour les Île de Loisirs, tel que cela figure
dans l’annexe 3 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 808.840 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 37 « Sécurité », au titre de l’action 13700103 «
Sécurisation des îles de loisirs », du budget 2019. 

Article 3 : Ile de loisirs de Vaires-Torcy (77)

Affecte une autorisation de programme de 140 000 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code fonctionnel  33 «  Loisirs  »,  programme HP 33-001
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements »
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du budget 2019, pour les travaux de gros entretien, la Région étant maître d’ouvrage.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  3.022 300 €  sur le chapitre
903 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 32 « Sports », programme PJ 32-001 «
Équipements sportifs d'intérêt régional », action 332001014 « Équipements sportifs Vaires
Torcy », du budget 2019 en faveur d’Ile-de-France Construction Durable, mandataire de la
Région, la Région étant maitre d’ouvrage.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 17 700 € sur le chapitre 903 «
Culture,  sport  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  32  «  Sports  »,  programme  PJ  32-001  «
Équipements sportifs d'intérêt régional », action 332001014 « Équipements sportifs Vaires
Torcy », du budget 2019 dans le cadre de l’avenant au marché N°10 M0004, la Région
étant maitre d’ouvrage.

Article 4 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

       Approuve l’avenant N° 2 à la convention avec l’AEV jointe en annexe 4 à la présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une autorisation  d’engagement  de  80.000  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  33  « Loisirs »,  programme  HP  33-001
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements »
du budget 2019, la Région étant maître d’ouvrage, en faveur de l’AEV, pour la remise en
état des espaces naturels, au titre de la convention avec l’AEV pour la gestion des espaces
naturels de Vaires-Torcy.

Article 5 : Programme HP 32-002 (132002) - Charges diverses liées aux iles de loisirs"

Affecte une autorisation d’engagement de  157.500 € disponible sur le chapitre 933
«Culture, sports et loisirs », programme HP 33-002 « Charges diverses liées aux îles de
loisirs » action 13300201 « frais de gestion des îles de loisirs » du budget 2019, en faveur
de l’AEV pour l’entretien des espaces naturels, au titre de la convention avec l’AEV pour la
gestion des espaces naturels de Vaires-Torcy.

Article  6 :  Île  de  loisirs  de  la  Corniche  des  Forts  (93)  –  Affectation  d’autorisation  de
programme

Affecte une autorisation de programme de  50 000 € imputée sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2019, programme HP
33-001  (133001)  «  Investissements  dans  les  îles  de  loisirs  »,  action  13300102  «
Aménagement  »  pour  des  travaux  de  sécurité,  des  interventions  de  gros  entretien  et
acquisition de propriétés, la Région étant maître d’ouvrage de l’ile de loisirs de la Corniche
des forts.

Affecte une autorisation de programme de  61 000 € imputée sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2019, programme HP
33-001  (133001)  «  Investissements  dans  les  îles  de  loisirs  »,  action  13300102  «
Aménagement » pour des travaux de gros entretien, au bénéfice du SMEG de l’ile de loisirs
de la Corniche des forts.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

28/02/2019 10:45:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 11 RAPPORT N° CP 2019-117

Annexe 1 : Fiches projet Aménagement
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DOSSIER N° 18012968 - JABLINES-ANNET - RACCORDEMENT EN VRD ET ACHAT DE MATERIEL 
POUR LE BISTROT NATURE

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

102 000,00 € TTC 100,00 % 102 000,00 € 

Montant total de la subvention 102 000,00 €

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

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : raccordement en VRD et de l'achat de matériel pour le Bistrot nature
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 30 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le Syndicat Mixte de l’île de loisirs de Jablines-Annet a validé en 2015 le projet de construction d’un 
Bistrot Nature. Ce bâtiment, de forme ellipsoïdale, abritera une salle destinée à la petite restauration. Un 
bar avec office et réserve complètera l’équipement.

Les commissions permanentes régionales des 17 juin 2015 et 21 septembre 2016 ont octroyé un montant 
total de 389 950€ TTC pour financer la maîtrise d’œuvre et les travaux. Le permis de construire a été 
déposé le 05 Mai 2017.

Le Syndicat Mixte de l’île de loisirs sollicite aujourd’hui une subvention au titre de la dotation de premier 
équipement pour l’acquisition de matériel ainsi que le raccordement VRD du bâtiment.

Le montant total de l’opération a été estimé à 102.000 € TDC.

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



 JABLINES

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.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

VRD et achat de matériel 102 000,00 100,00%
Total 102 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 102 000,00 100,00%
Total 102 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19001890 - BOUCLES DE SEINE - ACQUISITION D'UNE MACHINE A COUDRE 
PROFESSIONNELLE

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

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

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 d'une machine à coudre professionnelle
 
Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 21 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Détail du calcul de la subvention : 

Avec son plan d'eau de 120 hectares, dans un cadre exceptionnel de 350 hectares, l’île de loisirs des 
Boucles de Seine est un site privilégié pour la pratique de la voile en Île-de-France. Le pôle nautique, géré 
directement par le syndicat mixte, réalise ainsi une activité importante la majeure partie de l’année.

L’entretien de la flotte de voiliers nécessite la réparation régulière des voiles ou leur remplacement. A ce 
jour, la réparation des voiles est confiée à un prestataire extérieur pour une dépense moyenne de 4 000 € 
par an environ.

Le syndicat mixte souhaite aujourd’hui acquérir au titre du premier équipement une machine à coudre 
professionnelle permettant aux moniteurs de voile de l’île de loisirs, qui disposent des compétences 



nécessaires à son utilisation, d’assurer eux-mêmes ces opérations de maintenance. L’internalisation de 
cette prestation permettra à moyen terme de réaliser des économies d’exploitation. 

Le montant total de l’opération a été estimé à 10.000 € 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.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition machine à coudre 
professionnelle

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19001905 - BOUCLES DE SEINE - REMISE EN ETAT DE LA STATION DE POMPAGE

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

13 000,00 € TTC 100,00 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

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 : remise en état de la station de pompage
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 23 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Travaux à réaliser d’urgence pour permettre un fonctionnement optimal 
au démarrage de la haute saison.

Détail du calcul de la subvention : 

La station de pompage, qui alimente un bassin végétal du mini-golf et les ateliers techniques, est hors-
service. Elle doit être remplacée par un modèle équivalent, adapté à ce genre d’utilisation.

Il sera nécessaire, dans un premier temps, de faire procéder à un curage important du puits afin d’éliminer 
la vase qui risque également d’endommager les pompes d’arrosage du golf. La remise en état de la 
régulation du pH, aujourd’hui obsolète, est également à prévoir.

Par ailleurs, des contrats d’entretien des pompes et de curage des puits ont été signés par le Syndicat 
Mixte dans le cadre de premiers travaux effectués en 2017 concernant l’arrosage du parcours du golf.



Le montant total de l’opération a été estimé à 13.000 € 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.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Station de pompage 13 000,00 100,00%
Total 13 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 13 000,00 100,00%
Total 13 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19001907 - JABLINES-ANNET - RECHARGEMENT DES PLAGES EN SABLE

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

84 000,00 € TTC 100,00 % 84 000,00 € 

Montant total de la subvention 84 000,00 €

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

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rechargement des plages en sable
 
Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 23 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La zone balnéaire de Jablines-Annet propose la plus grande plage artificielle d’Ile-de- France avec sa 
baignade aménagée sur plus de 500 mètres linéaires, en rive du Grand Lac. Ouverte à la fin des années 
1970, elle est aujourd’hui constituée de deux plages de sable, séparées par un merlon sur lequel est 
implanté un poste de surveillance et de secours. Sa qualité est récompensée, depuis plusieurs années, 
par l’obtention du pavillon bleu.

Toutefois, les plages nécessitent à échéance régulière une intervention de gros entretien afin de garantir 
l’attrait du site et le confort des usagers. En effet, la fréquentation élevée, en été, les manifestations 
multiples, les crues, décrues et intempéries diverses ont tendance, au fil des années et en dépit de 
l’entretien régulier, à altérer les surfaces ensablées.

 L’opération prévoit la livraison et la répartition de 1000 tonnes de sable sur les deux plages.  

Le montant total de l’opération a été estimé à 84.000 € TTC.



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

Localisation géographique : 
 JABLINES

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.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rechargement des plages en 
sable

84 000,00 100,00%

Total 84 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 84 000,00 100,00%
Total 84 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19001911 - CORNICHE DES FORTS - REFECTION DU RESEAU D'EAU RUE DES 
CARRIERES

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

16 000,00 € TTC 100,00 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

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

AIR ET DE LOISIRS DE LA CORNICHE DES 
FORTS

Adresse administrative : 4 RUE DE PARIS
93230 ROMAINVILLE 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Stéphane WEISSELBERG, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réfection du réseau d'eau rue des Carrières
 
Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 27 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le syndicat mixte de l'île de loisirs de la Corniche des forts doit procéder à la remise en état de 
l’alimentation générale du 40 bis rue des Carrières à Romainville. Cette habitation fait partie des biens de 
la Région sur le site de l’île de loisirs de la Corniche des Forts. Cette charge est applicable au propriétaire.  
La présente demande de subvention vise donc à la remise en état de l’arrivée d’eau générale et le 
remplacement du ballon d’eau chaude endommagé.

Le montant total de l’opération a été estimé à 16.000 € TTC.

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



Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

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.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réfection réseau d'eau rue 
des Carrières

16 000,00 100,00%

Total 16 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 16 000,00 100,00%
Total 16 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19002161 - CERGY-PONTOISE - RENOVATION DE LA SIGNALETIQUE ROUTIERE

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

25 080,00 € TTC 100,00 % 25 080,00 € 

Montant total de la subvention 25 080,00 €

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

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rénovation de la signalétique routière
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 20 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Réaliser les aménagements rapidement en vue de la saison estivale

Description : 

L’île de loisirs de Cergy-Pontoise dispose d’un réseau de voiries dont le syndicat mixte assure la gestion. 
Ce patrimoine routier appartenant à la Région Ile-de-France représente près de 7 kms de voirie dont 5 
kms de voies ouvertes à la circulation publique. 

Le Syndicat Mixte a constaté l’état de vétusté de la signalétique routière voire l’absence à certains 
endroits, ce qui constitue une problématique importante notamment au regard de l’Instruction 
Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR).

En complément du remplacement ponctuel des panneaux assuré par le Syndicat Mixte, il est nécessaire 
de mener une opération globale de mise aux normes en la matière, comprenant : 

• La  rénovation de certains panneaux existants et mise aux normes des zones ;
• La création de la signalisation routière pour mise en conformité ;
• La réalisation des travaux de marquage aux sols.



Le montant total de l’opération a été estimé à 25.080 € TDC. 

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

Localisation géographique : 
 CERGY

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.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Signalétique routière 25 080,00 100,00%
Total 25 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 25 080,00 100,00%
Total 25 080,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19002162 - CERGY-PONTOISE - ADJONCTION DE POMPES HYDRAULIQUES AU 
CENTRE BALNEAIRE

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

46 800,00 € TTC 100,00 % 46 800,00 € 

Montant total de la subvention 46 800,00 €

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

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : adjonction de pompes hydrauliques au centre balnéaire
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Travaux à réaliser d’urgence en vue de l’ouverture du Centre balnéaire 
pour la saison estivale

Description : 

La station de pompage du centre balnéaire de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise a fait l’objet de travaux 
d’investissement en 2016 permettant un meilleur fonctionnement hydraulique et une baisse des 
consommations énergétiques pour cet espace. En périodes d’exploitation, les pompes de relevage 
fonctionnent en continu afin de garantir une qualité de l’eau optimale, conformément aux études menées 
par le Syndicat Mixte et l’Agence Régionale de la Santé. Or le dispositif actuel provoque des surchauffes 
et des mises en sécurité des moteurs. C’est pourquoi le Syndicat Mixte souhaite disposer d’une pompe 
supplémentaire qui permettra d’alterner leur utilisation et d’assurer la sécurité et la continuité du 
fonctionnement de l’équipement.

Par ailleurs, le Syndicat Mixte souhaite également modifier le système de pompage de la pataugeoire afin 
d’augmenter le renouvellement de l’eau du petit bassin tout en supprimant la surverse des eaux dans la 
station de pompage. 



Le montant total de l’opération a été estimé à 46.800 € TDC. 

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

Localisation géographique : 
 CERGY

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.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Pompes hydrauliques au 
centre balnéaire

46 800,00 100,00%

Total 46 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 46 800,00 100,00%
Total 46 800,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19002165 - JABLINES-ANNET - INTERVENTION PHYTOSANITAIRE

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

250 000,00 € TTC 100,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

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

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : une intervention phytosanitaire
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Au cours de la tempête de décembre 2017, une quarantaine d’arbres de l’Île de loisirs de Jablines-Annet 
sont tombés, laissant apparaitre une grande fragilité des plantations. Ce phénomène a déclenché une 
prise de conscience du danger potentiel que représente l’espace arboré dans son état actuel. Il a 
également conduit à la réalisation d’une étude complète des parcelles les plus exposées au public par un 
prestataire spécialisé, PHYTOCONSEIL. Cette étude, réalisée au cours de l’année 2018, a été financée 
par la Région Ile de France.

Le rapport remis le 18 décembre 2018 met en évidence la fragilité de certains sujets et préconise la taille 
de 370 arbres environ ainsi que l’abattage de 223 sujets, dont 33 en urgence. 

Dans ce contexte, le Syndicat Mixte de l’Île de loisirs sollicite une subvention pour la réalisation de cette 
intervention phytosanitaire. L’opération comprend la replantation d’un arbre par arbre abattu.

Le montant total de l’opération a été estimé à 250.000 € TTC.



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

Localisation géographique : 
 JABLINES

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.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention phytosanitaire 250 000,00 100,00%
Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 250 000,00 100,00%
Total 250 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19002193 - CORNICHE DES FORTS - AMENAGEMENT DE CABANONS SUR LES 
JARDINS FAMILIAUX

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

45 000,00 € TTC 100,00 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

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

AIR ET DE LOISIRS DE LA CORNICHE DES 
FORTS

Adresse administrative : 4 RUE DE PARIS
93230 ROMAINVILLE 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Stéphane WEISSELBERG, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aménagement de cabanons sur les jardins familiaux
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le syndicat mixte de l'île de loisirs de la Corniche des Forts souhaite compléter les aménagements sur les 
jardins familiaux de l’île de loisirs de la Corniche des Forts.

Il s’agit d’installer sur ce site deux structures légères en bois afin de développer les deux activités 
suivantes : 

- Compléter les aménagements liés au rucher par une « cabane » à usage de rangement du matériel 
apicole et démonstration pédagogique auprès du public scolaire et extrascolaire sur l’activité des 6 ruches 
présentes sur le site ;

- Compléter les aménagements liés à la fabrication du vinaigre de l’IDL Corniche des Forts déjà en activité 
depuis 2018 et basée sur la récolte du raisin des 400 pieds de vignes présents sur le site,  par une « 
cabane » à usage de rangement du matériel et démonstration pédagogique auprès du public scolaire et 



extrascolaire, et la mise en place d’un récupérateur d’eaux pluviales sous cabanon avec pompe à eau 
manuelle.

Le montant total de l’opération a été estimé à 45.000 € TTC.

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

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

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.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement de cabanons 45 000,00 100,00%
Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 45 000,00 100,00%
Total 45 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19001910 - PORT AUX CERISES - AMENAGEMENT DE LA CLOTURE SECTEUR 
CENTRE

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 700 000,00 € TTC 100,00 % 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aménagement de la clôture secteur Centre
 
Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 23 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le SMEAG a entrepris depuis plusieurs années le clôturage d’une partie de l’île de loisirs. Le programme 
global prévoit en effet des linéaires de façades ouvertes sur les villes de Draveil et Vigneux d’où le choix 
d’une clôture conciliant solidité et esthétisme afin d’obtenir un traitement qualitatif de ces façades et 
s’intégrant à l’environnement. Cette clôture identification du domaine régional fait partie des ouvrages 
ayant concouru à l’obtention du grand prix du paysage 2009. 

Il reste au SMEAG à traiter une partie de la rue du Port aux Cerises. Cette façade urbaine longue de 458 
ml est actuellement ouverte et ne permet pas de contrôler les entrées et sorties sur l’Ile de loisirs et ainsi 
appliquer sur ce secteur les horaires d’ouverture/fermeture. Plusieurs équipements importants se trouvant 
le long de cette rue sont concernés tels que la Police Nationale, le centre équestre, le centre technique, 
l’espace fitness ou encore la gare du petit train.

Sur la totalité du linéaire, les aménagements prévoient la création d’une nouvelle façade comprenant un 
muret de soubassement en pierre de meulière de 0,80 m de haut complété de grille en barreaudage en 
fer plat pour atteindre une hauteur de 2m à 2.40 m.



Le montant total de l’opération a été estimé à 700.000 € TDC.

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

Localisation géographique : 
 DRAVEIL

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.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Clôture du secteur Centre 700 000,00 100,00%
Total 700 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 700 000,00 100,00%
Total 700 000,00 100,00%



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19002150 - CERGY-PONTOISE - VIGIES DE SURVEILLANCE ET PORTIQUE DE 
SECURITE

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 108 840,00 € TTC 100,00 % 108 840,00 € 

Montant total de la subvention 108 840,00 €

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

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aménagement de vigies de surveillance et de portique de sécurité
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 25 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : travaux d’urgence en vue de l’ouverture du Centre Balnéaire pour la 
saison estivale 

Description : 

Le centre balnéaire de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise accueille en moyenne plus de 160.000 usagers 
baigneurs chaque année. La surveillance des « usagers-baigneurs » est une des priorités du Syndicat 
Mixte en matière de sécurité, dans un contexte de hausse des noyades en France auquel n’échappe pas 
l’île de loisirs. Les moyens humains ont été renforcés en conséquence, toutefois les dispositions 
physiques de surveillance restent à améliorer. En effet, la distance et la surface importante du plan d’eau 
demeurent un obstacle à l’efficacité du dispositif. 

Pour optimiser la sécurisation de la baignade et répondre efficacement aux exigences réglementaires, il 
est proposé de renforcer le dispositif de surveillance en se dotant d’outils supplémentaires :  

• Une tour de vigie de 8m de haut et une chaise mobile avec une assise à 3m posée sur dalle de béton 
afin de renforcer les points de surveillance existants ;
• Un portique de comptage des usagers permettant le calcul précis de la fréquentation maximale 
instantanée sur le site.



Le montant total de l’opération a été estimé à 108.840 € TDC. 

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

Localisation géographique : 
 CERGY

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.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Vigies de surveillance et 
portique de sécurité

108 840,00 100,00%

Total 108 840,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 108 840,00 100,00%
Total 108 840,00 100,00%
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DOSSIER N° 18011007 - CERGY-PONTOISE - ACQUISITION DE MODULES AU TELESKI

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap  
 

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

75 000,00 € TTC 100,00 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

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

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de modules au téléski
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 19 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Acquisition d’urgence en vue de la saison estivale

Description : 

Le téléski de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise s'est équipé il y a 16 ans des premiers modules disponibles 
sur le marché. Actuellement, environ 95% des usagers du Téléski pratiquent le Wakeboard et le Wake 
skate. 

Le « Wake » est donc le support de prédilection pour évoluer sur le long terme. Il est facile d'accès et 
sans limites sportives. Il est particulièrement adapté à la pratique féminine, ou pour un public d’enfants. 
De plus, il est le seul support (handi Wake) utilisé par les personnes en fauteuil roulant.

Le téléski constitue l'un des rares équipements de l’ile de loisirs soumis à une concurrence directe au 
regard d’une clientèle volatile en attente de nouveauté. Le SMEAG de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise 
souhaite acquérir dans ce contexte 2 nouveaux modules, aussi bien adaptés pour les débutants que pour 
les initiés ou les PMR pratiquants le handi Wake. Le choix des modules tient compte des besoins 
spécifiques du public en situation de handicap notamment en matière de hauteur de réception et de 



formes non accidentogènes.

Le montant total de cette acquisition a été estimé à 75.000 € TTC.

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

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Modules pour le téléski 75 000,00 100,00%
Total 75 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 75 000,00 100,00%
Total 75 000,00 100,00%
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE

 POUR LA GESTION 

DES ESPACES NATURELS DE L’ILE DE LOISIRS DE VAIRES TORCY

 GEREE PAR L’AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE

ANNÉES 2018-2020

ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège administratif est sis 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE dûment 

habilitée par la délibération                    du                  2018. 

Ci-après dénommée  la « Région Île-de-France ».

ET

L’Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France, établissement public régional 

à caractère administratif,  dont le siège administratif est sis 90-92, Avenue du Général 

Leclerc - 93500 Pantin, agissant en vertu de l’article L. 4413-2 alinéa 4 du code général des 

collectivités territoriales, représentée par sa Présidente, Madame Anne CABRIT, dûment 

habilitée en vertu de la délibération n° ………………… 

du  ………………………………………………

ci-après dénommée  l’ « AEV »,
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PREAMBULE

Par délibération 2018-219 du 30 mai 2018, la commission permanente du Conseil Régional 

a approuvé la convention avec l’Agence des Espace Verts concernant la définition des 

modalités techniques et financières d’intervention de l’AEV et de prise en charge, par la 

Région Île-de-France, des frais de fonctionnement et d’investissement liés à la gestion de 

l’île de loisirs de Vaires-Torcy.

Par délibération CP 2018-356 du 19 septembre 2018 la commission permanente a approuvé 

l'avenant n°1 complétant cette convention sur 2 points :

- l’ajout en fonctionnement d’une prestation de faucardage du plan d’eau de Vaires

- d’autre part, la définition du programme pluriannuel d’investissement, prenant en 

compte la réalisation de mesures compensatoires liées à l’aménagement de l’île de loisirs de 

la Corniche des Forts.

Le présent avenant vise à fixer, pour l'année 2019, d'une part le montant des dépenses 
d'investissement pris en charge par la Région et d'autre part le programme d'investissements 
correspondant.

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE : 

A la fin de l'article 4.1, sont insérés les deux alinéas suivants :

Au titre des dépenses d'investissement pour 2019, la Région participe à hauteur d'un 

montant maximum de 80 000 € pour la réalisation du programme de sécurisation et de 

valorisation environnementale des espaces naturels du site de Torcy.

Ce programme comprend :

- Le traitement de la roselière sur la berge nord du plan d’eau de Vaires ;

- La poursuite des mesures compensatoires de la Corniche des Forts et notamment:  

 achèvement du débâchage des sols ;

 réalisation d’éclaircies ;

 diversification des classes d’âge .
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Fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le ...............................................................................

Pour la Région Île-de-France Pour l’Agence des espaces 
verts de la région d’Ile-de-

France
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