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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153611-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019398
DU 18 SEPTEMBRE 2019

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU PROFIT DES
ÎLES DE LOISIRS - 5ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU Les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Val de Seine, Jablines-Annet et du Port aux
Cerises ;

VU La convention de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Val de Seine, Jablines-Annet et du Port aux Cerises ;

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 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° 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° CR 34-07 du 25 octobre 2007 relative à la mise en place du dispositif
relatif au fonds d’urgence en faveur des bases régionales de plein air et de loisirs ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil  régional  à  sa  commission  permanente;  modifiée  par  délibération  n°2017-162  du  22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée
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VU La délibération n° CR 2017-201 du 20 décembre 2017 approuvant la signature du contrat
de concession sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy pour la période 2018-2020 ;

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 La délibération n° CP 2019-117 du 19 mars 2019 relative à la deuxième affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2019 ;

VU La délibération n° CP 2019-219 du 22 mai 2019 relative à la troisième affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2019 ;

VU La délibération n° CP 2019-304 du 03 juillet 2019 relative à la quatrième affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2019 ;

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 2019-398 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

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  249.670 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102 «
Aménagements », du budget 2019.

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.
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Article  2 :  Ile  de  loisirs  de  Vaires-Torcy  (77)  –  Exécution  du  contrat  de  concession  de
service public :

Affecte une autorisation de programme de 23 685,06 € disponible 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  «
Aménagements » en faveur de l’UCPA au titre de l’article 8.5 du contrat de concession
relatif aux travaux incombant à la Région mais effectués en urgence par le délégataire afin
de garantir la continuité du service public sur le site.

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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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projets Aménagement
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DOSSIER N° 19008161 - VAL DE SEINE - ACQUISITION DE MATERIEL 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

60 000,00 € TTC 100,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

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

AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD

78480 VERNEUIL S/SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de matériel nautique
 
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 25 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Permettre au SMEAG de bénéficier du matériel durant la saison estivale 
qui représente le pic d'activité

Description : 

Le Centre nautique de l’île de loisirs, financé par la Région, a été mis en service en septembre 2018. Les 
premiers résultats sont très encourageants, notamment sur les activités de voile scolaire. Plus de 20 
classes réparties sur cinq communes, soit 500 jeunes, ont déjà conventionné avec le syndicat mixte 
gestionnaire. Deux autres communes doivent également signer une convention pour la rentrée prochaine, 
avec un effectif de six à huit classes supplémentaires.  

Outre la voile scolaire, les activités nautiques de loisir à destination des groupes et des individuels 
s’inscrivent également dans une perspective de développement importante. 
Pour pouvoir accueillir tous les pratiquants dans de bonnes conditions et pour faire face à une activité 
bien supérieure aux prévisions, le syndicat mixte souhaite renforcer le parc d’embarcations. Il sollicite la 
Région pour l’acquisition de matériel afin de soutenir le développement de l’activité. 

Le montant de l’opération a été estimé à 60.000 € TTC.



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

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

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 de matériel 
nautique

60 000,00 100,00%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 60 000,00 100,00%
Total 60 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19008163 - VAL DE SEINE - RENOVATION DU LOGEMENT DE GARDIEN DU CENTRE 
EQUESTRE

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

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 VAL DE SEINE 78
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD

78480 VERNEUIL S/SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rénovation du logement de gardien du centre équestre
 
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 10 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Permettre au SMEAG d'engager les travaux pour sécuriser le centre 
équestre le plus rapidement possible

Description : 

Le centre équestre dispose d’un logement destiné à être occupé en permanence afin de garantir la 
sécurité des installations, des équipements et des équidés. Ce logement, inhabitable en l’état, nécessite 
d’importants travaux de réhabilitation et mise aux normes (électricité, plomberie, isolation, etc.).

Actuellement, le gardiennage est assuré par un jeune palefrenier qui loge dans un local aménagé, de 
dimension modeste, à proximité du club house. 

Ainsi le syndicat mixte sollicite le soutien financier de la Région afin de réhabiliter ce logement et de 
pouvoir y accueillir une monitrice du centre équestre, disposée à loger sur place avec son enfant. 

Le montant de l’opération a été estimé à 75.000 € TTC.



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

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

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 %

Rénovation logement gardien 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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DOSSIER N° 19008166 - VAL DE SEINE - RENFORCEMENT DU CHEPTEL DU CENTRE EQUESTRE

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

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

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

AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD

78480 VERNEUIL S/SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : renforcement du cheptel du centre équestre
 
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 10 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Permettre au SMEAG d'acquérir les équidés durant la saison estivale, 
qui représente le pic d'activité du centre équestre

Description : 

Le centre équestre de l’île de loisirs du Val de Seine a été repris en régie directe au 1er janvier 2019 
après 25 ans de gestion déléguée à un particulier dans le cadre d’un contrat d’affermage. Depuis le début 
d’année, il présente des taux de fréquentation et un chiffre d’affaires supérieurs aux prévisions. Les 
perspectives sont également très encourageantes.
 
Pour faire face à cette activité et répondre à la demande croissante des usagers, il est nécessaire de 
renforcer le cheptel. Le syndicat mixte souhaite ainsi faire l’acquisition de 13 équidés supplémentaires et 
sollicite le soutien financier de la Région. 

Le montant de l’opération a été estimé à 50.000 € TTC.

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



Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

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 %

Renforcement du cheptel 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19008167 - JABLINES-ANNET - DEMOLITION/RECONSTRUCTION D'UN MUR EN 
PERIL

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

22 000,00 € TTC 100,00 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

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 : démolition/reconstruction d'un mur en péril
 
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 10 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Permettre au SMEAG d'engager les travaux pour sécuriser le site le plus 
rapidement possible

Description : 

Sur l’île de loisirs de Jablines-Annet, un mur se situant sur le chemin d’accès au centre nautique menace 
de s’effondrer. Des fissures importantes ont déjà été décelées. Le danger de chute de pierres est évident 
sur une allée très fréquentée par les usagers. Dans l’urgence, le syndicat mixte a sécurisé le site avec des 
barrières pour éviter tout risque de blessure.

Le syndicat mixte a fait chiffrer le coût de la démolition et de la reconstruction de ce mur en péril.

Le montant de l’opération a été estimé à 22.000 € 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 %

Démolition/reconstruction 
d'un mur

22 000,00 100,00%

Total 22 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 22 000,00 100,00%
Total 22 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19008168 - PORT AUX CERISES - DEMOLITION DE BATIMENT (COMPLEMENT)

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

42 670,00 € TTC 100,00 % 42 670,00 € 

Montant total de la subvention 42 670,00 €

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 : un complément pour la démolition d'un bâtiment
 
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 10 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Permettre au SMEAG d'engager la démolition rapidement de ces 
bâtiments qui représentent un risque réel d'accident grave.

Description : 

La Région a débloqué un fond d’urgence de 45 000 € en mai 2019 pour permettre la démolition de 3 
bâtiments implantés dans le secteur Nord-Ouest de l’île de loisirs du Port aux Cerises. Ces bâtiments 
souffrent en effet d’une absence totale d’entretien depuis plusieurs années, et font l’objet d’un arrêté de 
péril émis par la mairie de Vigneux sur Seine. 

Le syndicat mixte a lancé un marché public visant à démolir les bâtiments, mettre en décharge l’ensemble 
des matériaux résultant de la démolition, remblayer les sous-sols et réaliser un apport de terre végétale 
pour l’engazonnement des surfaces. Toutefois le diagnostic avant travaux et démolition ayant décelé un 
niveau d’amiante plus important que prévu, les propositions financières des entreprises sont supérieures 
au fond d’urgence. En conséquence, le syndicat mixte sollicite une dotation complémentaire pour réaliser 
le marché de démolition.

Le montant de la dotation complémentaire a été estimé à 42.670 € TTC.



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 %

Démolition bâtiment 42 670,00 100,00%
Total 42 670,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 42 670,00 100,00%
Total 42 670,00 100,00%


