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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.

1.Aménagement des îles de loisirs avec Syndicats mixtes

Il est proposé de financer 2 opérations détaillées en annexe 1 de la présente délibération (fiches
projets). Ces opérations concernent :

-Boucles de Seine (78) : Acquisition d’une fendeuse de bûches et tronçonneuse (7.000 €) ;
-Saint-Quentin en Yvelines (78) : Réalisation d’un diagnostic sécurité du dôme de l’espace

événementiel (9 000 €).

2.Île de loisirs de Vaires-Torcy (77)

Participation aux coûts relatifs à la sécurisation du site

Dans son rapport annuel d’analyse de délégation, l’UCPA, concessionnaire de service public de
l’île de loisirs de Vaires-Torcy fait état de dépenses de sécurité pour l’année 2018 s’élevant à  177
474,84€.  Or,  le  contrat  de  DSP  stipule  en  son  article  14.1,  relatif  à  la  rémunération  du
concessionnaire, « concernant le pôle baignade, à compter de 130 000 euros TTC de dépenses
de maintien de l’ordre et de la sécurité engagées par le concessionnaire, que l’autorité concédante
s’engage à prendre en charge les dépenses supplémentaires engagées par le concessionnaire
dans la limite de 30 000 euros TTC. ».  L'UCPA a fourni les justificatifs nécessaires, il est donc
proposé de conclure un avenant (joint en annexe) afin de procéder au versement d'un montant de
30.000 € au bénéfice de l'UCPA.

3.Ile de loisirs de la Corniche des Forts (93)

Il est proposé d’affecter 60.000 € pour les marchés de sécurité et d’espaces verts.

4.Frais de gestion des îles des loisirs

Il est proposé d’affecter un montant de 30.000 € pour cette action qui a pour objet de répondre aux
différentes charges qui s’imposent à la Région en tant que propriétaire des biens immeubles des
îles de loisirs. Cela concerne, entre autres, les parties non dégrevées des impôts fonciers, les frais
de procédure d’expulsion des personnes installées illicitement sur ces propriétés et la taxe de
faucardement des berges des cours d’eau traversant les sites.
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 31 JANVIER 2020

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT AU PROFIT DES ÎLES DE LOISIRS 1ER RAPPORT POUR

2020

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 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 Île-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 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée ;

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 les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Boucles de Seine, Saint-Quentin en Yvelines et
du SMEG de la Corniche des Forts ;

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

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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 de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

2020-01-13 15:09:39 
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VU le rapport n°CP 2020-060 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  16.000 € disponible sur le chapitre 903
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102
«Aménagements », du budget 2020.

Article 2 : Programme HP 32-002 (132002) - Charges diverses liées aux iles de loisirs

Affecte une autorisation d’engagement  de  30.000 €, disponible sur le chapitre 933
« Culture, sports et loisirs », », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme
HP 33-002 « Charges diverses liées aux îles de loisirs » action 13300201 du budget 2020,
en faveur de l’UCPA, au titre du contrat d’affermage pour la sécurisation de l’île de loisirs
de Vaires-Torcy.

Affecte une autorisation d’engagement  de  30.000 €,  disponible sur le chapitre 933
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-
002 « Charges diverses liées aux iles de loisirs », action 13300201 « Frais de gestion des
iles de loisirs incombant à la Région en tant  que propriétaire »,  du budget  2020, pour
différentes  charges  qui  s’imposent  à  la  Région  en  tant  que  propriétaire  des  biens
immeubles des îles de loisirs.

Article 3 : Programme HP 32-002 (132002) - Charges diverses liées aux iles de loisirs

Approuve l’avenant n°1 à la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation
de l’île de loisirs de Vaires-Torcy présenté en annexe et autorise la  présidente du conseil
régional à le signer.

Article  4 :  Île  de  loisirs  de  la  Corniche  des  Forts  (93)  –  Affectation  d’autorisation  de
programme

Affecte une autorisation de programme de  60 000 € 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 2020 pour la sécurisation de l’île
de loisirs.

2020-01-13 15:09:39 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

2020-01-13 15:09:39 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 RAPPORT N° CP 2020-060

Fiches projet aménagement
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DOSSIER N° 20000200 - BOUCLES DE SEINE - ACQUISITION D'UNE FENDEUSE DE BUCHES ET 
D'UNE TRONCONNEUSE

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

7 000,00 € TTC 100,00 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

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 fendeuse de bûches et d'une tronçonneuse
 
Dates prévisionnelles : 3 février 2020 - 20 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’île de loisirs des Boucles de Seine, classée Natura 2000 sur l’intégralité de son périmètre,  s’étend sur 
plus de 300 hectares et dispose d’un espace boisé important. Suite à la sécheresse occasionnée par 
plusieurs jours de forte chaleur survenus cet été, certains arbres situés aux abords des axes piétons ont 
souffert et deviennent dangereux pour les usagers. 

Il est devenu impératif d’élaguer voire d’abattre rapidement certains sujets afin d’éviter tout risque de 
chute. Un agent est formé depuis 2019 à la réalisation de ces tâches, et le syndicat mixte souhaite faire 
l’acquisition d’une fendeuse de bûches et tronçonneuse afin d’éviter le coût d’intervention d’une entreprise 
extérieure et de sécuriser la circulation des usagers. Pour chaque arbre coupé, un arbre sera replanté.

Le montant total de l’opération a été estimé à 7.000 € 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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition fendeuse et 
tronçonneuse

6 000,00 100,00%

Plantation d’arbres 1 000,00 100,00%
Total 7 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 7 000,00 100,00%
Total 7 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20000207 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU DOME 
ESPACE EVENEMENTIEL

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

9 000,00 € TTC 100,00 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

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 : un diagnostic technique du dôme espace évènementiel
 
Dates prévisionnelles : 3 février 2020 - 20 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L’île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines disposait d’une piscine à vagues implantée à l’intérieur d’un 
parc de 7 hectares. Son exploitation a été stoppée en 2015 compte tenu des couts élevés nécessaires 
aux travaux de carrelage du bassin. Néanmoins l’ensemble de cet espace est désormais utilisé comme 
espace évènementiel grâce notamment au bâtiment sous forme de dôme d’une emprise au sol de 2030 
m².

Le bâtiment dôme, réalisé en 1996, est constitué d’une structure apparente en bois formant une vaste 
coupole de 8,5 m de hauteur et de 55 m de diamètre. Des fuites importantes ont été constatées sous 
dôme récemment. Compte tenu du calendrier des évènements prévus sur l’année 2020, il parait urgent de 
faire réaliser un diagnostic technique du dôme dans les meilleurs délais afin de s’assurer que la sécurité 
du public n’est pas engagée.
Ainsi, le syndicat mixte sollicite la Région pour financer cette mission d’expertise visant à identifier les 
travaux de réparation et de mise en sécurité nécessaires pour garantir la pérennité de l’ouvrage. 



Le montant total de l’opération a été estimé à 9.000 € 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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Diagnostic dôme espace 
évènementiel

9 000,00 100,00%

Total 9 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 9 000,00 100,00%
Total 9 000,00 100,00%
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AVENANT N1 DSP
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CONCESSION DE SERVICES / DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DE L'ÎLE 

DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY (77)
NUMÉRO DE CONTRAT : 1600423

AVENANT N°1

ENTRE

Désignation des Parties :

D’une part, la Région Ile-de-France, dont le siège administratif est situé 2 rue Simone Weill, 
représentée par sa Présidente en exercice, dûment habilitée par délibération La délibération 
n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par délibération n°CR 2017-162 du 22 
septembre 2017, et ci-après dénommé « l’autorité concédante ».

Et : 

D’autre part, UCPA Sport Loisirs, association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 
1901, déclarée à la préfecture de Paris depuis le 27 octobre 2014 sous le numéro 
W751226628, dont le siège social est situé 17 rue Rémy Dumoncel 75014 Paris, répertoriée 
sous le SIRET n° 808 022 321 000 18, représentée par Monsieur Guillaume LEGAUT en sa 
qualité de  Directeur Général, déclarant expressément avoir tous pouvoir à l’effet des 
présentes, et ci-après dénommée « le concessionnaire »,

Il est convenu ce qui suit :

Exposé des motifs : 

Par une délibération CP 16-467 du 12 octobre 2016, faisant suite à l’avis de la Commission 
consultative des services publics locaux réunie le 26 septembre 2016, le Conseil Régional 
d’Ile de France a approuvé le principe du lancement d’une procédure de délégation de 
service public pour la gestion de la Base de plein air et de loisirs de Vaires-Torcy (77).

Au terme de la procédure de publicité et de mise en concurrence organisée en application 
des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Régional, par délibération CR 2017-201 du 20 décembre 2017, s’est prononcée sur le choix 
du concessionnaire, a approuvé le projet de contrat de concession et a autorisé la 
Présidente à le signer.

Objet de l’avenant : 

Conformément à l’article 14.1.c « prise en charge des frais de sécurité du pôle baignade » il 
est convenu que :

« Concernant le pôle baignade, à compter de 130 000 euros TTC de dépenses de maintien 
de l’ordre et de la sécurité engagées par le concessionnaire, l’autorité concédante s’engage 
à prendre en charge les dépenses supplémentaires engagées par le concessionnaire dans 
la limite de 30 000 euros TTC. Les frais supportés par l’autorité concédante sont limités aux 
dépenses dûment établies sur la base de justificatifs (factures de dépenses de maintien de 
l’ordre et de sécurité engagées par le concessionnaire).



Les dépenses de maintien de l’ordre et de sécurité engagées par le concessionnaire 
correspondent aux charges suivantes :

 les frais des personnels affectés à la sécurité ;

 les frais liés aux contrats souscrits dans le même objectif ;

Après accord de l'autorité concédante, sur la base des justificatifs présentés par le 
concessionnaire, ce dernier facturera le montant arrêté à l’autorité concédante qui s’engage 
à procéder au règlement du montant fixé par le concessionnaire dans un délai de trois mois 
à compter de la réception de la facture du concessionnaire.

Si les dépenses de sécurité du pole baignade du concessionnaire excèdent 160 000 
euros TTC, il est fait application de la clause de revoyure (article 14.4 du présent 
contrat) ».

Par ailleurs l’article 14.4 « clause de revoyure » indique que : « conformément aux 
dispositions du 1° de l’article 36 du décret n°2016-86 du 1er février 2016, les parties 
conviennent de la possibilité d’apporter, par avenant, des modifications suivantes au contrat 
de concession dans les hypothèses suivantes: 

- Inclusion ou exclusion de nouveaux espaces dans le périmètre de la concession ; 
- Modification des conditions d’utilisation des équipements ; 
- Modification des contraintes de service public.
- Modification de la politique de l’autorité concédante impactant de plus de 5% les tarifs 
ou les créneaux disponibles pour les différentes activités ;
- Fermeture totale ou partielle du site non imputable au concessionnaire ;
- Modification des conditions économiques, légales ou réglementaires s’imposant au 

concessionnaire et ayant obligatoirement des incidences importantes et durables sur 
le compte prévisionnel d’exploitation.

- Si les conventions tripartites établies entre le concessionnaire, la Région et le 
mouvement sportif ne sont pas signées avant octobre 2018.

- Dépassement du plafond de dépenses de sécurité tel que fixé à l’article 14.1 c. 
du présent contrat »

L’objet du présent avenant est donc de constater ce dépassement et de régler à l’UCPA les 
30.000  € prévus dans le contrat

Article 1 MONTANT DE L'AVENANT 

L'UCPA ayant transmis l'ensemble des justificatifs attestant de ses dépenses en matière de 
sécurité sur le pôle baignade, pour un montant total de dépenses de 177 474,84 €, la Région 
prend acte de ce montant et, conformément au contrat de concession de service public, 
décide de régler 30 000€ à l'UCPA

ARTICLE 2 – DELAI D'EXECUTION 

Le présent avenant n°1 est rendu exécutoire à compter de sa notification et est sans 
incidence sur le délai d'exécution du marché. Toutes les clauses et conditions générales du 



contrat initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles 
stipulations contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation. 

ARTICLE 3 – NANTISSEMENT Le montant que le titulaire pourra présenter en nantissement 
au titre du présent avenant sera de 30.000 € TTC. 

ARTICLE 4 – RENONCIATION A RECLAMATION Le titulaire du marché renonce à toute 
réclamation ou demande d'indemnité dont le fait générateur serait antérieur à la date ci-
après. 

Fait à Paris en deux exemplaires originaux,

Le 

La Région Ile-de-France

La Présidente
Valérie  PECRESSE

UCPA Sport Loisirs 

Le Directeur Général
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