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DÉLIBÉRATION N°CP 2019219
DU 22 MAI 2019

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU PROFIT DES
ÎLES DE LOISIRS - 3ÈME 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 Code de la commande publique ;
VU Le Code forestier ;
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° 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 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 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 Les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Jablines-Annet, Buthiers, Boucles de Seine,
Etampes, Saint-Quentin en Yvelines;

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

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 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 2019-219 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144243-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.
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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  382.000 €  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 2 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 634.444 € 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
annexes 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 : Ile de loisirs de Vaires-Torcy (77)

Affecte une autorisation de programme de 25 000 € 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, pour les travaux de gros entretien, la Région étant maître d’ouvrage.

Article 3 : Île de loisirs de la Corniche des Forts (93)

Approuve la convention avec l’AEV jointe en annexe 3 et  habilite la Présidente du
Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  440 000 € 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  «
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Aménagement  »  en faveur  de l’Agence des espaces verts  (AEV),  pour  les travaux de
compensation forestière sur les forêts régionales.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets aménagement
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DOSSIER N° 19003991 - ETAMPES - DOTATION COMPLEMENTAIRE POUR 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

162 000,00 € TTC 100,00 % 162 000,00 € 

Montant total de la subvention 162 000,00 €

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

AIR ET DE LOISIRS D’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 : dotation complémentaire pour la piscine
 
Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 25 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  

Un montant de 910.000 € TTC a été voté à la CP du mois de janvier, pour la réalisation de la 1ère tranche 
de la rénovation de la piscine de plein air. Il est nécessaire de compléter les prestations d’organisation 
lors de la phase chantier. 

En effet, les études ayant été finalisées et afin de permettre une ouverture de l’équipement au début de la 
saison 2019, il s’avère nécessaire de mettre en place des dispositifs permettant de réaliser les travaux en 
continu dans les 2 mois qui viennent. Des compléments d’équipements, de protection du chantier contre 
les intempéries pour un montant de 135 000 HT soit 162 000 TTC sont indispensables à la réalisation de 
cette opération.

Le montant total de l’opération a été estimé à 162.000 € TTC.

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 ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dotation complémentaire 
pour la piscine

162 000,00 100,00%

Total 162 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 162 000,00 100,00%
Total 162 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19004003 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - REHABILITATION DU PARKING ET 
ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE CENTRE NAUTIQUE

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

220 000,00 € TTC 100,00 % 220 000,00 € 

Montant total de la subvention 220 000,00 €

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 : réhabilitation du parking et de l'acquisition de matériel pour le centre nautique
 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 25 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Afin de redynamiser le centre nautique de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, des 
aménagements spécifiques sont nécessaires ainsi que l’acquisition de matériels adaptés à l’évolution des 
attentes des usagers. 

Le syndicat mixte souhaite ainsi moderniser les solutions de stockage pour planches à voile, catamarans 
et dériveurs. Le parking dériveurs de 150 places est en effet composé  de madriers en bois qui se sont 
fortement détériorés. Il est proposé l’enlèvement de ces madriers et la mise en place d’arceaux en tube 
galvanisé fixés dans des plots béton enterrés. D’autre part, afin d’offrir de nouvelles possibilités de 
pratique aux usagers et répondre à de nouvelles problématiques de sécurité, le syndicat mixte souhaite 
faire l’acquisition de diverses embarcations au titre du premier équipement : 

• 20 canöe auto-videurs conçus pour les débutants et particulièrement adaptés à la location, 
• 10 catamarans et 2 gouvernails, 
• 20 flotteurs de planches à voile, 30 gréements et 2 jeux de foil



• 10 paddles «1 personne » et 2 paddles doubles

Le montant total de l’opération a été estimé à 220.000 € 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 ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Parking et matériel pour 
centre nautique

220 000,00 100,00%

Total 220 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 220 000,00 100,00%
Total 220 000,00 100,00%
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Annexe 2 : Fiches projets accessibilité
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DOSSIER N° 19003993 - BUTHIERS - MISE EN ACCESSIBILITE DES JEUX D'EAU - DERNIERE 
TRANCHE

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

330 000,00 € TTC 100,00 % 330 000,00 € 

Montant total de la subvention 330 000,00 €

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

AIR ET DE LOISIRS DE BUTHIERS
Adresse administrative : 73  RUE DES ROCHES

77760 BUTHIERS 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Madame Béatrice RUCHETON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 28 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réaliser les travaux durant le printemps pour garantir l'accessibilité PMR 
des équipements à l'ouverture de la saison estivale

Description : 
L’île de loisirs de Buthiers a procédé à la mise en accessibilité progressive de ses espaces depuis une 
dizaine d’années afin de répondre aux attentes du public en situation de handicap et de développer la 
pratique d’activités pour tous les usagers.

Une dernière tranche de cette opération globale de mise en accessibilité concerne l’amélioration de la 
zone « splashpad » du secteur piscine. Le projet consiste à mettre en œuvre et équiper les jeux d’eau de 
rampes d’accessibilité, d’instruction en braille sur les poteaux et de guides au sol.

Ces aménagements permettront de réserver le meilleur accueil aux personnes à mobilité réduite et à 
déficience visuelle et sensorielle sur ces activités très fréquentées en période estivale. Ils finaliseront en 
outre l’accessibilité de cette île de loisirs.

Le montant total de l’opération a été estimé à 330.000 € TTC.



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

Localisation géographique : 
 BUTHIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Jeux d'eau 330 000,00 100,00%
Total 330 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 330 000,00 100,00%
Total 330 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19003999 - JABLINES-ANNET - REHABILITATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DES 
CHEMINS D'ACCES A LA PLAGE

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

284 444,00 € TTC 100,00 % 284 444,00 € 

Montant total de la subvention 284 444,00 €

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 : réhabilitation et de la mise en accessibilité des chemins d'accès à la plage
 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 25 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Les chemins d’accès piétons aux espaces de baignade sont aujourd’hui très fortement détériorés. Des 
trous et des flaques d’eau sillonnent le trajet entre les parkings et les aires de jeux pour enfants. Depuis 
quelques années des mesures de réhabilitation des chemins ont été réalisées ponctuellement mais les 
effets s’estompent régulièrement. 
D’autre part, ces chemins, qui sont les plus fréquentés par le public, ne sont pas praticables par les 
personnes à mobilité réduite. Il est prévu de reprendre les allées avec un revêtement en dur (béton micro 
désactivé) garantissant la pérennité et l’accessibilité des aménagements pour tous les publics.

Le montant total de l’opération a été estimé à 284.444 € 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 ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réhabilitation et accessibilité 
chemins

284 444,00 100,00%

Total 284 444,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 284 444,00 100,00%
Total 284 444,00 100,00%
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DOSSIER N° 19004002 - BOUCLES DE SEINE - MISE EN ACCESSIBILITE DE LA ZONE DE 
BAIGNADE

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

20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

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 : mise en accessibilité de la zone de baignade
 
Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 25 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Réaliser les travaux d'aménagement pour garantir l'accessibilité PMR de 
la plage dès l'ouverture de la saison estivale

Description : 

L’île de loisirs des Boucles de Seine propose aux usagers une zone de baignade surveillée. Cet espace 
nécessite une amélioration en matière d’aménagement et d’accessibilité pour tous les publics, et tout 
particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. Le syndicat mixte souhaite ainsi :

• Rendre la plage accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à l’installation d’un tapis adapté aux 
fauteils roulants permettant d’atteindre la zone de baignade, et à l’acquisition d’un « Tiralo », matériel 
spécifique permettant de rouler sur le sol et de flotter sur l’eau 
• Sécuriser les escaliers d’accès à la plage, détériorés avec les effets du temps et l’érosion du sable, 
grâce à l’installation de 3 escaliers démontables en bois. 



• Installer une vitrine pour l’affichage des informations réglementaire et acquérir un bateau avec moteur 
permettant des interventions d’urgence afin notamment de lever les remarques formulées par la DDCS à 
la suite d’une visite en juillet 2018.

Le montant total de l’opération a été estimé à 20.000 € 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 ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Accessibilité  et sécurité zone 
baignade

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 20 000,00 100,00%
Total 20 000,00 100,00%
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Annexe 3 : Convention entre la Région Ile de France et l'AEV
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PROJET DE CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DE COMPENSATIONS FORESTIERES DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT 

DE L’ILE DE LOISIRS DE LA CORNICHE DES FORTS (93) 

ANNÉES 2019-2022

ENTRE

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

Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE dûment habilitée par la 

délibération                du               2019. 

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 »,



2/10

PREAMBULE

L’AEV met en œuvre la politique régionale en matière d’espaces verts, de forêts et de 

promenades. A ce titre, elle intervient en matière d’entretien, de gestion, de protection, de 

mise en valeur et de restauration de milieux naturels, de bois, de forêts, de promenades, 

d’espaces agricoles périurbains et d’ouverture au public des espaces boisés et naturels 

franciliens.

Dans le cadre de sa politique en faveur des îles de loisirs, la Région Ile-de-France aménage 

une promenade écologique sur le site de la Corniche des Forts situé sur le territoire de l’EPT 

Est Ensemble, plus particulièrement sur la commune de Romainville.

Le projet d’aménagement porte sur 8 ha dont  4.5 ha sera ouvert au public à l’été 2020, ce 

qui représente 15% de la zone centrale impactée Les 20 ha de bois restant seront 

sanctuarisés.

Le projet permettra de valoriser le potentiel  écologique de ce site exceptionnel, mais 

appauvri par une évolution spontanée de la végétation :

- par la création d’espaces ouverts tels que des prairies ainsi que de nombreuses 

mesures compensatoires sur place qui permettront d’enrichir une biodiversité qui s’est 

beaucoup détériorée ces dernières années.

- par la replantation sur place de nombreux arbres d’essences variées et la création 

d’une zone d’éco pâturage prévue qui permettra de lutter contre les espèces invasives.

Dans le cadre de cet aménagement la Région d’Ile de France défriche 4,3 hectares  pour 

lesquels elle est soumise :

1. A une obligation de compensation au regard de la réglementation au titre des 

espèces protégées, pour laquelle elle a confié à l’AEV la réhabilitation d’un 

boisement dégradé de 15 ha sur l’île de loisirs de Vaires- Torcy ;

2 A une obligation de compensation forestière au regard des textes suivants :

- L’arrêté inter-préfectoral n° 2015222-0010 qui fixe les modalités de calcul des 

compensations liées aux autorisations de défrichement ;
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- L’arrêté préfectoral n° 2018-0620 du 9 mars 2018 portant autorisation de 

défrichement de 3.9 ha, qui établit la compensation à 12,9870 ha de boisement ou 

reboisement et / ou à 390 259, 35 € le montant de l’indemnité compensatoire à allouer à la 

réalisation de travaux d’amélioration forestière ou à verser au fonds stratégique de la forêt et 

du bois, ou à la bourse régionale aux travaux ;

- L’arrêté préfectoral n° 2018-2568 du 18 octobre 2018 qui complète l’autorisation de 

défrichement sur une surface supplémentaire de 0.4018 ha, et établit la compensation à 

1,6072 ha de boisement ou reboisement et / ou à 48 296€ d’indemnité compensatoire

En accord avec les services de l’Etat, la Région souhaite réaliser une compensation dans les 

forêts régionales, afin de dynamiser la gestion de son patrimoine forestier tout en attestant 

de l’exemplarité de son action, conformément aux objectifs de la Stratégie régionale pour la 

forêt et le bois.

Elle a donc demandé à l’AEV de proposer des modalités de compensation au plus près du 

site de la Corniche des forts.

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières 

d’intervention de l’AEV et de prise en charge, par la Région Île-de-France, des dépenses 

d’investissement lié à mise en œuvre des compensations forestières dues par la Région 

dans le cadre de l’aménagement de l’île de loisirs de loisirs de la Corniche des Forts.

ARTICLE 2 : PERIMETRE D’INTERVENTION

L’AEV est chargée de la réalisation de travaux dans les 5 forêts régionales suivantes situées 

au maximum à 30 km au Nord-Ouest de la Corniche des forts dans les départements de 

Seine Saint Denis et de Seine et Marne (Cf. carte des sites retenus en annexe) : 

1- Forêt régionale de Bondy ;

2- Espace naturel régional du moulin des marais ;

3- Forêt régionale du Maubué et bois de Célie ;

4- Forêt régionale de Ferrières ;

5- Forêt régionale des Vallières.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’AEV

3.1 Réalisation des travaux

L’AEV propose chaque année un programme de travaux d’investissement sur les sites 

définis à l’article 2 donnant lieu, sous réserve de son approbation par la Région Île-de-

France, à la prise en charge des frais d’investissement.

Les travaux proposés comprennent :

- La densification de peuplements forestiers pour lutter contre les espèces invasives ;

- l’enrichissement de parcelles touchées par la chalarose du frêne

- l’enrichissement par des essences nobles  de parcelles appauvries ou en impasses 

sylvicoles;

- le reboisement d’anciennes peupleraies.

Ces travaux permettront :

- une augmentation de la surface en production ;

- la réhabilitation de parcelles dégradées ;

- l’amélioration des conditions d’accueil du public ;

- l’amélioration du potentiel écologique et économique des parcelles ;

- la lutte contre les espèces invasives.

Tous ces travaux ne sont pas prévus dans les documents d’aménagements disponibles, et 

sont bien des opérations qui ne pourraient pas être réalisées sans cet apport 

supplémentaire.

La coordination et le contrôle de l’exécution de ces travaux sont assurés par le Service 

« Aménagement et Gestion » de l’AEV.

L’AEV peut confier ces travaux à un ou plusieurs tiers par le biais de marchés publics de 

travaux. 

L’AEV transmet annuellement à la Région Île-de-France, après la clôture de l’exercice de 

l’année échue, un mémoire récapitulatif des travaux effectués l’année précédente et des 

dépenses correspondantes.
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3.2 Obligations administratives

L’AEV s'engage à :

- conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 

ans ;

- respecter les dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés publics et 

notamment à soumettre les marchés de services et de travaux aux règles de publicité et de 

mise en concurrence prévues par celles-ci.

3.3 Obligation en matière de communication

L’AEV s’engage à faire connaître, par tous moyens adéquats (logo, mention…), que ces 

travaux sont réalisés avec le concours financier de la Région Île-de-France.

L’AEV participera en tant que de besoin aux réunions de concertation animées par la 

Région, lorsque l’ordre du jour comprendra la mise en place des mesures compensatoires. 

Elle préparera à cet effet les supports présentant l’ensemble des travaux faisant l’objet de la 

présente convention.

Les dates des réunions seront communiquées à l’AEV le plus en amont possible et dès leur 

connaissance, afin de laisser un délai suffisant pour l’élaboration des supports de 

présentation et de communication.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE DE FRANCE

4.1 Participation financière

Sous réserve du vote du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits à 

l’AEV par la commission permanente du Conseil régional, la Région s’engage à financer les 

travaux d’investissement résultant de la présente convention pour un montant maximum 

évalué à 440.000 € TTC sur la durée de la convention. 

La participation de la Région est fixée annuellement en fonction du programme de travaux 

arrêté d’un commun accord entre la Région et l’AEV (CF tableau prévisionnel joint en 

annexe).
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4.2 Modalités de versement de la participation financière

Chaque année et pour les exercices budgétaires 2019, 2020, 2021, la Région Île-de-France 

votera en CP les crédits affectés pour cette opération selon les prévisions fournies par l’AEV. 

Suite à ce vote, 80% du montant sera mandatés par la Région. Les 20% restants seront 

versés à réception des justificatifs de réalisation des travaux, après émission d’un titre de 

recettes par l’AEV, et après justification des prestations réalisées et validation du service fait 

par la Région.

Le versement est effectué à l’ordre du Comptable public responsable de la Trésorerie de 

Paris - Établissements Publics Locaux, comptable assignataire de l’AEV, 26 rue Bénard, 

75675 Paris Cedex, comptable assignataire de l'Agence, BDF 

30001/00064/C7510000000/61.

4.3 Révision du montant de la participation financière

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’AEV s’avère inférieure au montant total 

initialement prévu, la subvention régionale peut être révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 

effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de la dernière signature. Elle est 

conclue pour une durée de 3 ans (trois exercices budgétaires : 2019, 2020, 2021).

À son terme, elle pourra être prorogée pour la même durée par reconduction expresse, à 

l’initiative de l’une ou l’autre des parties, par une lettre adressée dans un délai de trois mois 

avant la fin de la présente convention, incluant les éventuelles modifications apportées par 

avenant.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est autorisée 

par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 7 : CONTRÔLE DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

A tout moment, y compris à l’issue de la convention, l’AEV s’engage à faciliter le contrôle sur 

pièces et sur place par la Région Île-de-France, ou par toute personne habilitée à cet effet, 
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en vue de vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et 

l’emploi des fonds publics notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 

tout autre document dont la production serait jugée utile.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 

jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 

d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des 

obligations par l’AEV. Dans ce cas, la Région adresse à l’AEV une mise en demeure de 

remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 

obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 

Région adresse à l’AEV la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 

réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 

est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 

application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’AEV par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 

restitution de tout ou partie de la participation versée par la Région.

ARTICLE 9 : LITIGE

Tout désaccord persistant entre les parties sur l’interprétation ou l’exécution de la présente 

convention et qui n’aura pas pu faire l’objet d’un règlement amiable, sera porté devant le 

Tribunal Administratif de Montreuil.

Fait à Saint Ouen, 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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ANNEXE 1  CARTE DES SITES RETENUS



9/10

ANNEXE 2 : TABLEAU PREVISIONNEL DE REALISATION DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT

Forêt Parcelle Etat de la coupe Type travaux de compensation Coût Réalisation 
2019/2020

Réalisation 
2020/2021 Réalisation 2021/2022

        
Bondy 27 Non vendue Frênes chalarosés 2233,8   2022
Bondy 28 Non vendue Frênes chalarosés 2233,8   2022
Bondy 44 pas de coupe enrichissement peup ruinés 1801,8   2022

Bondy 47 pas de coupe densification invasives 6884,4   2022

Célie 11 pas de coupe enrichissement peup ruinés 6153,2   2022

Ferrières 10  enrichissement peup ruinés 43666,04  2021  

Ferrières 68  enrichissement peup ruinés 40680,05  2021  

Ferrières 211  enrichissement peup ruinés 30020,4  2021  

Ferrières 220  enrichissement peup ruinés 21801  2021  

Ferrières 252  enrichissement peup ruinés 34033,82   2022

Ferrières 253  enrichissement peup ruinés 47711,56   2022

Ferrières 272  enrichissement peup ruinés 13517,2   2022

Ferrières 57a  enrichissement peup ruinés 8412,13   2022

Ferrières 58b  enrichissement peup ruinés 5169,29 2020   

Ferrières 90a  enrichissement peup ruinés 17049,02 2020   

Mitry Mory 0,13 Invendue dec 18 enrichissement peup ruinés 781,37   2022

Mitry Mory 0,24 non martelée enrichissement peup ruinés 1442,52   2022

Mitry Mory 0,27 invendue dec 18 enrichissement peup ruinés 1622,84   2022

Mitry Mory 0,36 non martelée enrichissement peup ruinés 2163,78   2022

Vallières 2 déchargée 2018 Frênes chalarosés cloisonnés 32389,16 2020   

Vallières 8 déchargée 2012 Frênes chalarosés  non cloisonnés 29183,54 2020   

Vallières 7 déchargée 2018 Frênes chalarosés cloisonnés 14948,84 2020   

Vallières 13 déchargée 2012 Frênes chalarosés  non cloisonnés 25158,23 2020   

Vallières 14 déchargée 2012 Frênes chalarosés  non cloisonnés 25158,23 2020   
Vallières 27 invendue (X2) reboisement 24336,00   2022

total / année 149056,31 136167,49 153328,21

Total sur 3 ans 438552,01
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