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EXPOSÉ DES MOTIFS

Chapitre 907 et 937 « Environnement »
Code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel »

 
Dans le cadre de la stratégie régionale de la biodiversité, le présent rapport propose de soutenir 7
opérations et d’affecter un montant global de  61 700 € en investissement et  746 488,17 € en
fonctionnement. 

1. Soutien aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité et
versement de cotisation annuelle

Les opérations proposées s’inscrivent dans la mise en œuvre des compétences régionales en
matière de protection et de valorisation de la biodiversité, que celle-ci soit patrimoniale et située
dans des «coeurs de nature» tels que les réserves naturelles régionales, ou que cette biodiversité
commune  quotidienne  se  trouve  en  pleine  ville  ou  dans  des  espaces  ruraux.  Le  bon  état
écologique des milieux naturels est recherché, à travers la gestion de ces espaces et de leur
connexion, et ce, conformément aux objectifs du Schéma régional de cohérence écologique et
objectifs du Plan vert régional.

La Région Ile-de-France a adopté les nouveaux statuts du Syndicat Mixte pour l’aménagement de
la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAAP), par délibération n° CR 2017-78 des 18 et 10 mai
2017. 

Dans ce cadre, le rapport affecte un montant global de 665 426,77 € d’autorisations d’engagement
dont 198 000 € au titre de la cotisation annuelle du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la
Plaine  de  Pierrelaye-Bessancourt  (SMAAP)  pour  2019.  Ces  sommes  seront  prélevées  sur  le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-
003 (476003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 476003023 « Aide aux
actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2019.
Dans ce cadre,  il  est  proposé un transfert  de 665 426,77 € en autorisation d’engagement  du
chapitre 937 «Environnement», code fonctionnel 76 «Patrimoine naturel », programme HP 76-003
(176003) «Protection des milieux naturels et des paysages», action 17600302 «Aide aux actions
de protection des milieux naturels et de la biodiversité» vers le chapitre  937 « Environnement »,
code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme 476003 « Protection des milieux naturels
et des paysages », action 476003023 « Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la
biodiversité.

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  2015-2020,  volet  3  «Transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  33 «Reconquête de la  biodiversité  et  préservation des ressources »,
action 332 « Continuités terrestres».

2.Soutien aux Réserves Naturelles Régionales

La  Région  Ile-de-France  participe  aux  dépenses  de  fonctionnement  et  d’investissement  des
Réserves Naturelles Régionales (RNR). 

Le rapport propose de soutenir 4 opérations pour la gestion des RNR, dont une en investissement
et d’affecter un montant total de  85 261,40 €  soit :

- En investissement :
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4 200 € d’autorisations de programme disponibles sur le chapitre 907 «Environnement», code
fonctionnel  76  «  Patrimoine  naturel»,  chapitre  907  «Environnement»  code  fonctionnel  76
Patrimoine  naturel »,  programme  PR76-003 (476003)»  Protection  des  milieux  naturels  et  des
paysages », action 476003053 «Investissement des Réserves Naturelles Régionales (RNR)», du
budget 2019.

A cet effet, il convient de transférer 4 200 € du chapitre 907 « Environnement » code fonctionnel 76
« Patrimoine naturel », programme HP 76-003 (176003) « Protection des milieux naturels et des
paysages », action 17600305 «Investissement des Réserves Naturelles Régionales (RNR)», vers
le chapitre 907 «Environnement» code fonctionnel  76 Patrimoine naturel »,  programme PR76-
003 (476003)  «Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages»,  action  476003053
«Investissement des Réserves Naturelles Régionales (RNR)».

- En fonctionnement :

- 81 061,40 € d’autorisations d’engagement disponibles sur le chapitre 937«Environnement», code
fonctionnel  76  Patrimoine  naturel, programme  PR  76-003  (476003)  «Protection  des  milieux
naturels  et  des  paysages»,  action  476003053  «Fonctionnement  des  Réserves  Naturelles
Régionales (RNR)», du budget 2019. 

Ces affectations en investissement et en fonctionnement relèvent du Contrat de Plan 2015-2020,
volet 3 «Transition écologique et énergétique », sous-volet 33 «Reconquête de la biodiversité et
préservation des ressources », action 331 « Réservoirs».

Par ailleurs, afin de renforcer les populations de petite faune sauvage sédentaire de plaine, dont
les  effectifs  tendent  à  chuter  depuis  plusieurs  années,  un projet  de  repeuplement  de faisans
communs  et  poules  faisanes  de  souche  sauvage  est  porté  par  la  Fédération  régionale  des
chasseurs d’Ile-de-France. A cet effet, la Région participe à l’achat de 5 000 oiseaux.

Il est proposé d’affecter un montant de 57 500 € prélevé sur le chapitre 907 «  Environnement »,
code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-005 (476005) « Investissement de
l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) », action 476005013 « Actions de l’Agence Régionale
de la Biodiversité ».

3. Erreur matérielle

Ce  rapport  propose  également  d’intégrer  les  2  annexes  relatives  au contrat  de  cession  des
parcelles  situées  dans  le  projet  de  forêt  de  Pierrelaye-Bessancourt,  relatives  à  la  liste  des
parcelles de la Région Ile-de-France comprises dans le périmètre du Syndicat Mixte de la Plaine
de Pierrelaye-Bessancourt (SMAAP) et la liste des parcelles louées. 
En effet, lors de la Commission permanente du 22 mai 2019, le rapport n°2019-178 « politique
régionale pour la biodiversité- 2ème affectation 2019 » a été adopté sans que celles-ci n’aient été
intégrées.

Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
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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 3 JUILLET 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ : TROISIÈME
AFFECTATION 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 et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU La  délibération  n°  CR  30-06  du  5  octobre  2006  relative  aux  nouvelles  compétences
régionales sur le patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour la
biodiversité en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du schéma directeur de 
la Région Ile-de-France ;

VU Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du Schéma Directeur de 
la Région d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant « délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 167-12 du
22 septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

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 16-157 du 15 juin 2016 approuvant deux conventions type Biodiversité
et deux conventions types pour les réserves naturelles régionales ;

VU La  délibération  n°  CR 2017-49  du  9  mars  2017  relative  à  la  convention  de  partenariat
précisant les modalités de transfert de gestion du parc de la Poudrerie de Sevran entre la
région  Ile-de-France,  le  département  de  Seine-Saint-Denis,  l’Etat  et  les  communes  de
Sevran, Villepinte, Vaujours et Livry-Gargan ;

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 par délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et
n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU Les statuts du Syndicat Mixte pour l’aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt
(SMAPP) approuvés par délibération n°  CR 18-14 du 13 février  2014 et  modifiés par la
délibération n° CR 2017-078 du 18 mai 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-162  du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du Conseil régional ;

VU La délibération n° 2019-178 du 22 mai 2019 relative à la « Politique régionale en faveur de la
biodiversité : Deuxième affectation pour 2019 » :
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VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-265 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre de la Stratégie régionale de la biodiversité, de participer au financement
des opérations  détaillées  dans les fiches projets  ci-jointes  en  annexe n°1,  par  l’attribution  de
subventions de fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 467 426,77 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention type biodiversité fonctionnement approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin
2016,  modifiée  par  délibération  n°  CR 2017-51 du 9 mars  2017  et  autorise  la  Présidente  du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de  467 426,77 €,  disponible sur  le  chapitre  937
«Environnement»,  code  fonctionnel  76 «Patrimoine  naturel»,  programme PR 76-003  (476003)
« Protection des milieux naturels  et  des paysages »,  action 476003023 « Aide aux actions de
protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
action 332 « Continuités terrestres ».

Article  2 : 

Décide,  pour les « Réserves naturelles régionales »,  de participer financièrement  aux
opérations définies dans la fiche projet ci-jointe en annexe n° 1, par l’attribution d’une subvention
d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de  4 200 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type biodiversité investissement approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin
2016,  modifiée  par  délibération  n°  CR 2017-51 du 9 mars  2017  et  autorise  la  Présidente  du
Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  4 200 € disponible  sur  le  chapitre  907
«Environnement», code fonctionnel 76 «Patrimoine naturel», programme PR 76-003 (476003) «
Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages»,  action  476003053  «Investissement  des
Réserves Naturelles Régionales (RNR)», du budget 2019. 

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
action 331 « Réservoirs »
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Article 3 :

Décide,  pour  les  « Réserves  naturelles régionales »  de participer  financièrement  aux
opérations  définies  dans  les  fiches  projets  ci-jointes  en  annexe  n°  1,  par  l’attribution  de
subventions de fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 81 061,40 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention type RNR fonctionnement approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin 2016,
modifiée par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  81 061,40 €, disponible  sur  le  chapitre  937
«Environnement»,  code  fonctionnel  76 «Patrimoine  naturel»,  programme PR 76-003  (476003)
«Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages»,  action  476003053  «Fonctionnement  des
Réserves Naturelles Régionales (RNR)», du budget 2019. 

Cette  affectation  relève  du  CPER  2015-2020,  volet  3  «Transition  écologique  et
énergétique»,  sous-volet  33  «Reconquête  de  la  biodiversité  et  préservation  des  ressources»,
action 331 «Réservoirs».

Article 4 :

Décide  au  titre  de  la  Stratégie  régionale  pour  la  biodiversité,  de  participer  au
financement de l’opération concernant le renforcement des populations de faisans communs et
poules faisanes en faveur de la Fédération régionale des chasseurs d’Ile-de-France, détaillée dans
la fiche projet ci-jointe en annexe n° 1, par l’attribution d’une subvention d’investissement en faveur
de la Fédération régionale des chasseurs d’Ile-de-France, d’un montant maximum prévisionnel de
57 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type biodiversité investissement approuvée par délibération n° CP 16-157 du 15 juin
2016, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  57 500  €, disponible  sur  le   chapitre  907
«Environnement»,  code fonctionnel  76 «Patrimoine naturel»,  programme PR 76-005 (476005),
action 476005013 «Investissement de l’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB)» du budget
2019. Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020 : Volet 3 « Transition écologique et
énergétique », sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources »,
actions 331 «Réservoirs». 

Article 5 : 

Suite à une erreur matérielle, approuve les annexes au contrat de cession des parcelles
régionales  situées  dans  l’emprise  du  projet  de  forêt  de  Pierrelaye-Bessancourt,  ci-jointes  en
annexes n° 2 et 3, afin de compléter la délibération n° CP 2019-178 susvisée.

Article 6 :

Décide du versement d’une cotisation annuelle au Syndicat Mixte pour l’aménagement de
la  Plaine de Pierrelaye-Bessancourt autour d’un projet de nouvelle forêt (SMAPP).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  198  000  € disponible  sur  le  chapitre  937
 «Environnement», code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR76-003 (476003) «
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Protection  des milieux  naturels  et  des  paysages »,  action  476003023  «  Aide  aux actions  de
protection des milieux naturels et de la biodiversité, du budget 2019.

Article  7 : 

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, alinéas 3 et 29 de l’annexe du règlement budgétaire et
financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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ANNEXE N° 1 : FICHESPROJETS
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