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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 au profit des îles de loisirs.

Par ailleurs, dans le cadre  de l’acte 1  du  plan de relance économique, écologique et solidaire
approuvé au conseil  régional  11 juin, il  a été décidé de soutenir de manière exceptionnelle le
fonctionnement des Iles de loisirs en renforçant substantiellement les dispositifs régionaux afin de
renforcer l’offre d’activités et de services de ces sites pour qu’elle profite à un maximum de jeunes
et familles franciliennes.  Il  est proposé à cet effet de doter le fonds d’urgence et d’en modifier
temporairement le plafond.

I. Aménagement des îles de loisirs avec Syndicats mixtes

Il est proposé de financer 18 opérations détaillées en annexe 1 de la présente délibération (fiches
projets). Ces opérations concernent :

- Jablines-Annet (77) : Acquisition d'un engin de manutention (87 000 €) et de bouées de
repos (13 000 €) ;

- Boucles de Seine (78) : Acquisition de bouées de repos (13 000 €), aménagement et 1er
équipement chambres et parties communes (78 000 €), changement des radiateurs (33
500 €), installation de leds (28 000 €), contribution à la rénovation de la station d'épuration
de Moisson (22 429 €) ;

- Saint-Quentin en Yvelines (78) : sécurisation du parcours dans les arbres ( 110 000 €),
acquisition et mise en place de serveurs (18 500 €) ;

- Corniche des Forts (93): Mise en sécurité abattage et replantation arbres  (45  000
€),  mise aux normes fosse septique (2 000 €), étude de programmation activités (50 000
€) ;

- Cergy-Pontoise (95) :  Travaux de sécurisation des équipements de loisirs  (56 700 €),
sécurisation électrique basse tension (42 900 €), travaux de sécurisation du personnel (33
700 €), étude technique et mise en place d'un plan de lutte contre les cyanobactéries (109
200 €),  réhabilitation parking P1 phase 2  (430  000  €),  mise  en  place  de  bouées  de
repos (13 000 €) ;

-
II. Sécurité des propriétés régionales

Il  est  proposé  de  financer  5  opérations  de  sécurité  détaillées  en  annexe  2  de  la  présente
délibération (fiches projets). Ces opérations concernent (hors Vaires-Torcy) :

- Jablines-Annet (77) : dernière tranche vidéo-protection (135 000 €) ;
- Boucles de Seine (78) : acquisition de drones proactifs (21 000 €) ;
- Saint-Quentin en Yvelines (78) Sécurisation de la  voirie  (70 000 €)  et  acquisition de

drones proactifs (21 000 € ) ;
- Cergy-Pontoise (95) : travaux de sureté du patrimoine bâti (79 200 €) ;
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III. Île de loisirs de Vaires-Torcy (77)

Les opérations suivantes sont proposées sous maîtrise d’ouvrage directe de la Région :

- Sécurité

Il est proposé d’affecter 51.000 € pour des travaux ou achat d’équipement de sécurité à la charge
du propriétaire concernant :

- La sécurisation des entrées suite à une demande de la préfecture par la mise en 
place de ralentisseurs sur les entrées de l'IDL (Vaires et Torcy) afin de couper la 
vitesse dans les lignes droites (30 000 €)

- L’acquisition de 2 drones proactifs incluant la formation des personnels (21 000 €)

- Opérations confiées à l’Agence des Espaces Verts

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

1. Remise en état des espaces naturels (3 ème tranche)  dans le cadre des mesures 
compensatoires obligatoires de l’aménagement de la Corniche des Forts (création de 
clairière par abatage d’arbre et broyage, différenciations des classes d’âge des arbres, 
reconstitution de lisières étagées,): 150.000 € sur le budget d’investissement.

2. Entretien des espaces naturels : 195.000 € sur le budget de fonctionnement.

Ainsi que l’approbation d’un avenant N° 3 à la convention avec l’AEV qui vise à :

- permettre à l’AEV de valider les propositions d’abattage d’arbres qui seraient 
émises par l’Office National des Forêts dans la partie du site soumise au régime forestier, 
rendus nécessaires pour garantir le bon état sanitaire des peuplements, et à procéder à la 
vente du bois résultant de ces coupes sanitaires ;
- fixer, pour l'année 2020,  le montant des dépenses de fonctionnement et 
d'investissement prises en charge par la Région et le programme d'investissements 
correspondant.

IV. Fonds d’urgence en faveur des îles de loisirs

Le fonds d’urgence a pour objectif de permettre la réalisation de travaux d’investissement dans les
îles de loisirs pour remédier à une situation caractérisée qui résulterait d’événements imprévisibles
mettant en cause la continuité du service public ou la sécurité des visiteurs et des personnels.

Le dispositif adopté lors du Conseil régional du 25 octobre 2007, par délibération n°  CR 34-07,
autorise  la  Présidente  du  Conseil  régional  à  accorder,  après  affectation  en  commission
permanente de l’autorisation de programme ouverte au titre  de ce fonds,  une subvention aux
Syndicats  Mixtes  d’Etudes,  d’Aménagement  et  de  Gestion,  dans  la  limite  de  45.000  €  par
opération,  afin  de  leur  permettre  de  procéder  à  des  travaux  strictement  indispensables  pour
répondre à une situation d’urgence établie. 
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Afin d’accompagner le renforcement des activités qui fait  l’objet  d’un important volet d’aide en
fonctionnement,  de  nouveaux équipements sportifs  et  de loisirs  éphémères,  tels  des aires de
rafraichissement,  seront  installés d’ici  l’été afin de multiplier  les points d’activité  et  d’éviter  les
regroupements de personnes.  Comme prévu à l’acte 1 du plan de relance,  La Région financera
également  des travaux d’aménagement  des sites pour l’adaptation nécessaire  au respect  des
prescriptions sanitaires. 

Afin de permettre la mise en œuvre de cette mesure dans des délais compatibles avec l’ouverture
de  la  saison  d’été,  il  est  proposé  d’affecter  les  crédits  nécéssaires dans  le  cadre  du  fonds
d’urgence des îles de loisirs dont le plafond sera relevé en conséquence à  150.000 € TTC, de
manière temporaire pour financer les investissements proposés par les iles de loisirs dans le cadre
du plan de relance économique, écologique et solidaire, 

C’est dans ce cadre que je vous propose d’affecter un montant de 1.300.000 € d’autorisations de
programme.

Parallèlement, je vous informe que ce dispositif a été sollicité 11 fois au cours de l’année 2019,
pour  les  opérations  suivantes  représentant  un  montant  total  d’autorisations  de  programme
affectées  de  
226 299,95 €.

Iles de loisirs Date Objet
Autorisations

de programme
affectées

Buthiers 16 avril 2019
Remplacement de deux pompes de filtration à
la piscine

32 000 €

Cergy-Pontoise
16 juillet 2019

Acquisition d’un drone proactif afin de couvrir
les zones interdites du site et pouvoir avertir et
dissuader les baigneurs contrevenants

4 356 €

16 juillet 2019
Remplacement  de  la  pompe  Flygt  du  stade
d’eau vive

8 941 €

Etampes
26 avril 2019 Remise en sécurité de la luge d’été 24 864,21 €

26 avril 2019
Remplacement  du  système  de  détection
incendie de la Maison Familiale et Rurale

6 987,54 €

Jablines-Annet 24 janvier 2019
Remplacement du ponton permettant l’accueil
des  groupes  et  des  particuliers  aux  activités
nautiques

15 307,20 €

Port aux Cerises 3 avril 2019
Démolition  de  3  constructions  sises  sur  le
« Domaine  de  la  Pierre  à  Mousseaux »  à
Vigneux-sur-Seine, suite à un arrêté de péril

45 000 €

Saint-Quentin-en-
Yvelines

4 mars 2019
Acquisition d’une toile pour la yourte principale
ainsi  que  des  coques  pour  les  bateaux  de
sécurité

22 000 €

20 mars 2019
Remise en état des parcours acrobatiques en
hauteur

37 764 €

25 juin 2019
Sécurisation des zones contaminées par  des
chenilles processionnaires

3 960 €

11 juillet 2019
Complément de subventions pour sécuriser les
zones  contaminées  par  des  chenilles
processionnaires

25 120 €

2020-06-18 14:54:09 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 RAPPORT N° CP 2020-309

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 1 JUILLET 2020

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'AUTORISATION
D’ENGAGEMENT AU PROFIT DES ÎLES DE LOISIRS - 3ÈME 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 Ile-de-France ;

VU La délibération N° CR 34-07 du 25 octobre 2007 concernant le fonds d’urgence des îles de
loisirs ;

VU La délibération N° CR 2020-028 du 11 juin 2020 concernant l’acte I du plan de relance 
économique, écologique et solidaire ;

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,
Jablines-Annet, Cergy-Pontoise 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,  Jablines-Annet,  Cergy-Pontoise  et  de  la
Corniche des Forts
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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 ;

VU le rapport n°CP 2020-309 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, et au syndicat
mixte d’études et de gestion de la Corniche des Forts 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  1.185.929 € disponible sur le chapitre 903 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102
«Aménagements », du budget 2020.

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,  tel  que  cela  figure  dans
l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 326.200 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code fonctionnel  37  «  Sécurité  »,  programme HP 37-001
(133001) «Sécurité dans les propriétés régionales», action 13700103 « Sécurisation des
îles de loisirs », du budget 2020 

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
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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 3 : Île de loisirs de Vaires-Torcy (77)

- Affecte  une  autorisation  de  programme  de  51.000  € disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  37  «  Sécurité  »,  programme  HP37-001
(137001) « Sécurité dans les propriétés régionales », action 13700103 «Sécurisation des
Iles de loisirs » du budget 2020, la Région étant maître d’ouvrage

- Affecte une autorisation  de programme de  150.000 € 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 2020, la Région étant maître d’ouvrage, en faveur de l’AEV, pour la remise en
état des espaces naturels, au titre du contrat d’affermage pour la gestion de l’île de loisirs
de Vaires-Torcy. 

- Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  195.000  € 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 incombant à la Région en
tant que propriétaire» du budget 2020, en faveur de l’AEV pour l’entretien des espaces
naturels, au titre du contrat d’affermage pour la gestion de l’île de loisirs de Vaires-Torcy.

- Approuve  l’avenant  N°  3  à  la  convention  avec  l’AEV joint  en  annexe  3  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer

Article 4 : Fonds d’urgence des îles de loisirs (77)

- Décide, à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2020, de porter à 150 000 € le montant
maximum de la subvention pouvant être attribuée par opération aux SMEAG des îles de
loisirs au titre du « fonds d’urgence » adopté par délibération n°CR 34-07 du 25 octobre
2007

- Affecte  une  autorisation  de  programme  prévisionnelle  de  1.300.000  €  pour  le  fonds
d’urgence en faveur des îles de loisirs. Cette somme disponible est affectée sur le chapitre
903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme
HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300105 « Fonds
d’urgence îles de loisirs » du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Fiches Aménagement
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DOSSIER N° 20005744 - BOUCLES DE SEINE - ACQUISITION ET MISE EN PLACE DE BOUEES DE 
SECOURS

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 : l'acquisition et la mise en place de bouées de secours
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 25 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La prévention des noyades est une priorité sur l’ensemble des îles de loisirs disposant d’espaces dédiés à 
la baignade. Le risque est d’autant plus important lorsque ces baignades sont aménagées sur de vastes 
plans d’eau parfois difficiles à surveiller. La pose de bouées de repos, notamment en limite des zones de 
baignade, peut s’avérer un outil efficace pour permettre à des baigneurs égarés en dehors de la zone 
autorisée ou simplement atteints de malaise de trouver un refuge en attendant les secours ou simplement 
de reprendre leurs forces. 

C’est pourquoi la Région a proposé aux îles de loisirs disposant de plans d’eau aménagés pour la 
baignade d’acquérir des bouées de repos dont le nombre est adapté à la configuration de chaque site.

L’île de loisirs des Boucles de Seine a répondu favorablement à cette sollicitation et propose l’acquisition 
de 5 bouées avec leur système d’ancrage.

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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Bouées de secours 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° 20006379 - BOUCLES DE SEINE - AMENAGEMENT ET PREMIER EQUIPEMENT 
(CHAMBRES ET PARTIES COMMUNES)

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

78 000,00 € TTC 100,00 % 78 000,00 € 

Montant total de la subvention 78 000,00 €

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 : l'aménagement et un premier équipement (chambres et parties communes)
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 28 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet porte sur la requalification d'une première tranche de l'hébergement. Les travaux prévus portent 
sur la rénovation d'une partie des chambres ainsi que sur l'équipement en système de vidéo-protection 
des salles de réunion.

Le montant total de l’opération a été estimé à 78.000 € 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 %

Aménagement chambres, 
parties communes

78 000,00 100,00%

Total 78 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 78 000,00 100,00%
Total 78 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20007438 - BOUCLES DE SEINE - CONTRIBUTION A LA RENOVATION DE LA 
STATION D'EPURATION DE MOISSON

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

22 429,00 € TTC 100,00 % 22 429,00 € 

Montant total de la subvention 22 429,00 €

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 : contribution à la rénovation de la station d'épuration de Moisson
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 28 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération porte sur la prise en charge part du montant des travaux supportée par île de loisirs des 
boucles de Seine sur à la réhabilitation de la STEP de Moisson.

La convention passée entre le SMEAG et la communauté de communes des portes de France prévoir une 
participation du SMEAG à hauteur de 22 429 € (4,86% du coût total HT non subventionné des travaux, 
soit 461 517 € HT).

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 %

Station d'épuration 22 429,00 100,00%
Total 22 429,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 22 429,00 100,00%
Total 22 429,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006374 - BOUCLES DE SEINE - TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN (INSTALLATION 
DE LEDS)

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

28 000,00 € TTC 100,00 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

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 : travaux de gros entretien (installation de leds)
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 21 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin de réduire la facture énergétique et dans un objectif de développement durable le SMEAG souhaite 
installer des Panneaux LED dans l'ensemble des bâtiments administratifs, salles de réunion, 
hébergement et club house du Golf.

Le montant total de l’opération a été estimé à 28.000 € 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 %

Installation de leds 28 000,00 100,00%
Total 28 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 28 000,00 100,00%
Total 28 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006372 - BOUCLES DE SEINE - TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN (RADIATEURS)

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

33 500,00 € TTC 100,00 % 33 500,00 € 

Montant total de la subvention 33 500,00 €

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 : travaux de gros entretien (radiateurs)
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 21 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin de réduire la facture énergétique et dans un objectif de développement durable le SMEAG souhaite 
remplacer l'ensemble des radiateurs existant par des radiateurs programmables d'une plus grande 
efficacité énergétique.

Le montant total de l’opération a été estimé à 33.500 € 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 %

Radiateurs 33 500,00 100,00%
Total 33 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 33 500,00 100,00%
Total 33 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006567 - CERGY-PONTOISE - ACQUISITION ET MISE EN PLACE DE BOUEES DE 
REPOS

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 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 : l'acquisition et la mise en place de bouées de repos
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 25 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La prévention des noyades est une priorité sur l’ensemble des îles de loisirs disposant d’espaces dédiés à 
la baignade. Le risque est d’autant plus important lorsque ces baignades sont aménagées sur de vastes 
plans d’eau parfois difficiles à surveiller. La pose de bouées de repos, notamment en limite des zones de 
baignade, peut s’avérer un outil efficace pour permettre à des baigneurs égarés en dehors de la zone 
autorisée ou simplement atteints de malaise de trouver un refuge en attendant les secours ou simplement 
de reprendre leurs forces. 

C’est pourquoi la Région a proposé aux îles de loisirs disposant de plans d’eau aménagés pour la 
baignade d’acquérir des bouées de repos dont le nombre est adapté à la configuration de chaque site.

L’île de loisirs de Cergy-Pontoise a répondu favorablement à cette sollicitation et propose l’acquisition de 
5 bouées avec leur système d’ancrage.

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 : 
 CERGY

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 %

Bouées de repos 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%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006566 - CERGY-PONTOISE - ETUDES TECHNIQUES ET MISE EN PLACE D'UN 
PLAN DE LUTTE CONTRE LES CYANOBACTERIES

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

109 200,00 € TTC 100,00 % 109 200,00 € 

Montant total de la subvention 109 200,00 €

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 : études techniques et de la mise en place d'un plan de lutte contre les cyanobactéries
 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 28 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Opération urgente à réaliser avant la réouverture de la baignade pour la 
saison estivale 2020

Description : 
Le SMEAG souhaite sollicite la Région pour réaliser des études et mettre en place un plan de lutte contre 
les cyanobactéries. 

Le projet comprend :

- La réalisation des études techniques, levé bathymétrique, analyse des sédiments, identification des 
cyanobactéries présentes et mesure de leur évolution, identification des solutions techniques connues à 
ce jour pour lutter contre les efflorescences après avoir étudié la faisabilité sur le site et les coûts de la 
réalisation et d’exploitation...)

- l'expérimentation dès 2020 de la mise en œuvre des premières actions curatives sur la base des pré 
études sanitaires, à savoir la mise en place de 16 radeaux flottants de plantes hydrophytes avec la mise 
en mouvement de l’eau  par 6 jets d’eau.



Le montant total de l’opération a été estimé à 109.200 € TTC. 

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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 109 200,00 100,00%
Total 109 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 109 200,00 100,00%
Total 109 200,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20007440 - CERGY-PONTOISE - REHABILITATION DU PARKING P1 (PHASE 2)

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

430 000,00 € TTC 100,00 % 430 000,00 € 

Montant total de la subvention 430 000,00 €

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 : réhabilitation du parking P1 (phase 2)
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 28 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le parking principal nommé parking P1 et sa voie d’accès ont été aménagés à la fin des années 70. Des 
aménagements en 1995 ont permis de construire un giratoire et une gare de péage. Le parking et la sortie 
n’ont subi quant à eux aucune requalification. Du point de vue fonctionnel et paysager, ce parking 
obsolète ne répond plus aux exigences attendues notamment en matière de sécurité.

La fréquentation élevée en période estivale congestionne et freine sensiblement l’évacuation des 
véhicules au départ de ce parking. Ainsi l’île de loisirs ne parvient pas à les faire évacuer en moins de 2 
heures 30 minutes. Dès lors, les agents du SMEAG impliquent les forces de police pour assurer le 
maintien de l’ordre durant les évacuations. Le SMEAG ambitionne de ramener ce temps d’évacuation à 
moins d’une heure maximum dans les contextes les plus difficiles.

Compte tenu de l’importance du projet, le SMEAG l’a scindé en 3 tranches sur 3 ans. La première tranche 
a été financée à la CP de novembre 2019. Cette demande constitue la deuxième tranche, et vise à créer 
une la voie de contournement du parking P1 et d'aménager le retournement au niveau des caisses 
parking 



Le montant total de l’opération a été estimé à 430.000 € TTC.

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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réhabilitation parking P1 430 000,00 100,00%
Total 430 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 430 000,00 100,00%
Total 430 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006552 - CERGY-PONTOISE - SECURISATION DES EQUIPEMENTS DE LOISIRS

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

56 700,00 € TTC 100,00 % 56 700,00 € 

Montant total de la subvention 56 700,00 €

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 : travaux de sécurisation des équipements de loisirs
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 15 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les berges de l’étang du téléski ne sont plus sécurisées car modifiées au fil des marnages. Il est proposé 
d’enrocher et de minéraliser les sorties de l’eau notamment pour permettre un accès facilité pour les 
jeunes publics

Le montant total de l’opération a été estimé à 56.700 € TTC. 

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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sécurisation équipements de 
loisirs

56 700,00 100,00%

Total 56 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 56 700,00 100,00%
Total 56 700,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006554 - CERGY-PONTOISE - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ELECTRIQUE

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

42 900,00 € TTC 100,00 % 42 900,00 € 

Montant total de la subvention 42 900,00 €

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 : travaux de mise aux normes électrique
 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 21 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Travaux urgents de mises aux normes

Description : 
 Le SMEAG sollicite la Région pour financer ces travaux qui répondent aux nouvelles normes en matière 
électrique mais aussi relatives au code du travail. Ces travaux permettront également de créer une 
armoire électrique de forte puissance pour la tenue de compétitions nationales en Canoë-kayak 
notamment. 

Le montant total de l’opération a été estimé à 42.900 € TTC. 

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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mise aux normes électrique 42 900,00 100,00%
Total 42 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 42 900,00 100,00%
Total 42 900,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006569 - CERGY-PONTOISE - TRAVAUX DE SECURISATION DU PERSONNEL

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

33 700,00 € TTC 100,00 % 33 700,00 € 

Montant total de la subvention 33 700,00 €

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 : travaux de sécurisation du personnel
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 15 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le SMEAG sollicite la Région pour des travaux urgents de mise aux normes qui concernent:

- la mise aux normes vis à vis du code du travail des ateliers du stade d’eau vive ; 
- la mise en conformité du chemin de service du barrage du centre balnéaire, dangereux car vétuste (40 
ans d’âge)
- La pose d'alarmes incendie qui font défaut dans différents points de restauration.
- la création d'une véritable mise à l’eau minéralisée des bateaux de secours pour éviter une charge 
physique importante chez les agents concernés.

Le montant total de l’opération a été estimé à 33.700 € TTC. 

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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de sécurisation 33 700,00 100,00%
Total 33 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 33 700,00 100,00%
Total 33 700,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006574 - CORNICHE DES FORTS - ETUDE DE PROGRAMMATION POUR LA 
RECHERCHE D'OPERATEURS (Accrobranche et poney-club)

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 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 : une étude de programmation pour la recherche d'opérateurs pour les activités 
accrobranche et poney-club
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 21 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

En prévision de la prise en gestion des nouveaux espaces aménagés par la Région à partir de 2021, les 
SMEG de la Corniche des Forts a engagé une réflexion pour créer de nouvelles activités qui s'insèrent 
dans la vocation de promenade écologique du site tout en étant source de recettes indispensables pour 
gérer les espaces

A cet effet, il sollicite la Région pour engager une étude de faisabilité et de programmation sur la 
réalisation d'un poney-club et d'un accrobranche qui constitueront le cahier des charges pour une 
recherche d'opérateurs, en vue d'une mise en service dans le courant de l'année 2021

Le montant total de cette étude est estimé à 50.000 € 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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de programmation 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%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006581 - CORNICHE DES FORTS - MISE AUX NORMES D'UNE FOSSE SEPTIQUE 
(40 bis rue des Carrières)

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

2 000,00 € TTC 100,00 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

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 : mise aux normes de la fosse septique du 40 bis rue des Carrières
 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 16 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Travaux urgents de mises aux normes

Description : 
Le SMEG sollicite la Région pour des travaux de mise en conformité du réseau d'eaux usées d'une des 
maisons qui lui a été remises en gestion et sert de logement à son responsable technique.

Ces travaux comprennent le désengorgement d’une fosse septique et de ses canalisations.

Le montant total de l’opération a été estimé à 2.000 € 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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mise aux normes fosse 
septique

2 000,00 100,00%

Total 2 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 2 000,00 100,00%
Total 2 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006582 - CORNICHE DES FORTS - MISE EN SECURITE (abattage et replantation 
d'arbres)

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 : mise en sécurité (abattage et replantation d'arbres)
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 15 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le SMEG de la Corniche des Forts a pour objectif de sécuriser les espaces actuellement ouverts au 
public par deux protocoles axés sur la gestion différenciée:

1. suppression des espèces végétales arborées (peupliers) sensibles au développement du gui 
entrainant la mort de l'hôte.
2. laisser place en grand nombre à d'autres espèces végétales arborées spontanées plus adaptées 
au site par la mise en place d'une gestion sélective. 

Sur des zones prévues à cet effet il procédera à la replantation ainsi qu’à la conservation d'arbres 
poussant naturellement tels que des Chênes, Pruneliers, Charmes, Noisetiers, Erables.. Le nombre 
d'arbres abattus sera nettement inférieur à celui d'arbres replantés ou sélectionnés pour une pleine 
croissance spontanée.



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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Abattage et replantation 
d'arbres

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%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20005669 - JABLINES-ANNET - ACQUISITION D'UN ENGIN DE MANUTENTION

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

87 000,00 € TTC 100,00 % 87 000,00 € 

Montant total de la subvention 87 000,00 €

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 : l'acquisition d'un engin de manutention
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 2 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'Île de Loisirs de Jablines-Annet possède une très grande surface d’espaces verts et de berges à 
entretenir. L’acquisition d'un engin de manutention polyvalent affecté à l’entretien de ces espaces qui 
pourra également déplacer les matériels lourds lors des évènements ainsi que les ballots de paille du 
centre équestre lui permettra de soulager le travail des équipes et d’offrir offrir un gain de temps 
substantiel.

Le montant total de l’opération a été estimé à 87.000 € 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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'un engin de 
manutention

87 000,00 100,00%

Total 87 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 87 000,00 100,00%
Total 87 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20005690 - JABLINES-ANNET - ACQUISITION ET MISE EN PLACE DE BOUEES DE 
REPOS

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 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 : l'acquisition et la mise en place de bouées de repos
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 25 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La prévention des noyades est une priorité sur l’ensemble des îles de loisirs disposant d’espaces dédiés à 
la baignade. Le risque est d’autant plus important lorsque ces baignades sont aménagées sur de vastes 
plans d’eau parfois difficiles à surveiller. La pose de bouées de repos, notamment en limite des zones de 
baignade, peut s’avérer un outil efficace pour permettre à des baigneurs égarés en dehors de la zone 
autorisée ou simplement atteints de malaise de trouver un refuge en attendant les secours ou simplement 
de reprendre leurs forces. 

C’est pourquoi la Région a proposé aux îles de loisirs disposant de plans d’eau aménagés pour la 
baignade d’acquérir des bouées de repos dont le nombre est adapté à la configuration de chaque site.

L’île de loisirs de Jablines-Annet a répondu favorablement à cette sollicitation et propose l’acquisition de 5 
bouées avec leur système d’ancrage.

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 : 
 JABLINES

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 %

Bouées de repos 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%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006546 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - ACQUISITION ET MISE EN PLACE D'UN 
RESEAU INFORMATIQUE SECURISE

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

18 500,00 € TTC 100,00 % 18 500,00 € 

Montant total de la subvention 18 500,00 €

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 : l'acquisition et de la mise en place d'un réseau informatique sécurisé
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 21 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le SMEAG de Saint-Quentin-en-Yvelines dispose d’outils informatiques devant lui permettre d’assurer 
ses différentes missions. Depuis plusieurs années, des dysfonctionnements sont constatés dans le cadre 
des outils informatiques qui engendrent tant des difficultés de partage de l’information que la préservation 
même de ces données. 

Ces données concernent tout l’historique de l’île de loisirs, les conventions, les outils de bilan, mais 
également toutes les données liées à la gestion du personnel et toutes les données comptables
Les besoins en termes de sécurisation et d’optimisation des outils informatiques ont été définis au regard 
de ces enjeux comme suit :
- Sauvegarde et récupération des données
- Mise en réseau des postes
- Stockage et partage des données
- Mise à jour automatique des postes



- Sécurisation des postes en lien avec notamment le trafic internet 

A cet effet, l’île de loisirs doit acquérir deux serveurs destinés à répondre à ces besoins, les deux serveurs 
étant utilisés en relais pour les opérations de sauvegarde des données, chacun des deux serveurs étant 
ensuite dédiés à des opérations spécifiques.

Le montant total de l’opération qui inclut la formation du personnel a été estimé à 18.500 € 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 %

Réseau informatique sécurisé 18 500,00 100,00%
Total 18 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 18 500,00 100,00%
Total 18 500,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006542 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - SECURISATION DU PARCOURS DANS 
LES ARBRES

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

110 000,00 € TTC 100,00 % 110 000,00 € 

Montant total de la subvention 110 000,00 €

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 : sécurisation du parcours dans les arbres
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 21 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Suite aux intempéries, différents rapports d'experts ont mis en évidence la mauvaise qualité sanitaire 
d'une partie des arbres et la nécessité de sécuriser le parcours dans les arbres de l'île de loisirs.

la recherche d’opérateurs s’étant révélée infructueuse .Le SMEAG propose à la Région de financer la 
sécurisation du parcours existant. Ces travaux sont indispensables à la réouverture du parcours, les 
arbres existants ayant été fragilisés par les intempéries ils doivent être remplacés par des poteaux. Ils 
permettront également de créer des parcours supplémentaires accessibles aux personnes en situation de 
handicap.

Le montant total de l’opération a été estimé à 110.000 € 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 %

Parcours dans les arbres 110 000,00 100,00%
Total 110 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 110 000,00 100,00%
Total 110 000,00 100,00%
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20005697 - JABLINES-ANNET - MISE EN PLACE D'UNE VIDEO PROTECTION 
(DERNIERE TRANCHE)

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 135 000,00 € TTC 100,00 % 135 000,00 € 

Montant total de la subvention 135 000,00 €

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 : mise en place d'une vidéo protection
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Par délibération N° CP 16-599 du  16 novembre 2016, la commission permanente du Conseil Régional  a 
attribué une subvention de 465 108€TTC au SMEAG de l’île de loisirs de Jablines-Annet pour la première 
tranche de la vidéo-protection.

Ces travaux sont aujourd’hui achevés. Plus de trois kilomètres de réseau de fibre optique ont été réalisés 
et 90% des bâtiments sont fibrés et équipés de caméras. Des caméras ont été placées aux entrées de 
l’Ile de loisirs, sur les parkings principaux, au centre nautique et au port de plaisance, à la cafétéria ainsi 
qu’au centre équestre. L’installation de la vidéoprotection a apporté une véritable plus-value au niveau de 
la surveillance de l’Ile de loisirs. Ainsi, les images permettent d’intervenir avant les délits et  de  confondre 
les contrevenants plus facilement. 

Le projet n’intégrait pas les plages et les zones d’activité les plus éloignées des bâtiments. Le succès de 
cette première réalisation et les impacts positifs en termes de fonctionnement dans tous les secteurs 
amène le SMEAG à proposer un projet d’extension de la vidéo-protection sur l’ensemble des zones 
encore non desservies. 

Le montant total de l’opération a été estimé à 135.000 € 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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Vidéo protection 135 000,00 100,00%
Total 135 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 135 000,00 100,00%
Total 135 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006543 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - SECURISATION DE LA VOIRIE

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 70 000,00 € TTC 100,00 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

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 : sécurisation de la voirie
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 15 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les travaux prévus ont pour objectif de sécuriser les voiries de l'île de loisirs :

- Mise en protection des piétons en supprimant des stationnements gênants sur deux parties de chaussée 
et travaux permettant le passage des moyens de secours;

- Renforcement de la sécurité des publics (piétons et cyclistes) avec la mise en place de ralentisseurs de 
vitesse sur certains tronçons de route limités à 30 km/h;

- Mise en sécurité du public en aménageant le parking de la maison de la pêche pour éviter les accidents 
liés aux conflits d’usage piétons/automobilistes en mettant en place un sens de circulation Entrée/Sortie ;

- Renforcement de la sécurité du public piéton et cycliste grâce à l’installation d’un système de chicane 
pour ralentir l’arrivée des piétons/cyclistes venant du vélodrome ;

- Installation d’une barrière amovible pour empêcher les stationnements gênants vers le Relais des 
Canardières ou la Salle des Bernaches et permettre aux véhicules de secours d'intervenir rapidement en 
cas de besoin ;



- Reprise de la chaussée pour la sécurité des cyclistes, les motocyclistes et les cavaliers.

Le montant total de l’opération a été estimé à 70.000 € 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 %

Sécurisation voirie 70 000,00 100,00%
Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 70 000,00 100,00%
Total 70 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006557 - CERGY-PONTOISE - TRAVAUX DE SURETE DU PATRIMOINE BATI

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 79 200,00 € TTC 100,00 % 79 200,00 € 

Montant total de la subvention 79 200,00 €

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 : travaux de sureté du patrimoine bâti
 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 12 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Travaux urgents de mises aux normes

Description : 

 Le SMEAG sollicite la Région pour des travaux de sécurité qui ont pour objectifs :

-d'équiper les bâtiments (centre multisports, salle omnisports, atelier) d’alarmes anti-intrusion avec un 
report des alertes vers le centre de supervision vidéo du veilleur de nuit,
-de clôturer les sites comme les terrains de basket, le royaume des enfants, les logements de fonction et 
de déplacer le portail de la zone du cirque, afin de prévenir des intrusions potentielles déjà maintes fois 
constatées;
-de rénover les portes des locaux techniques afin de les rendre anti-effractions;
-de procéder à la mise en place d'enrochements au pied du fort de l'étang de la folie pour éviter les 
baignades sauvages (un noyé en août 2016);
-de procéder à la démolition de l'ancien local abandonné de la prévention routière, qui présente un fort 
potentiel de vandalisme et de squat ainsi que des caractères d’insalubrité avancés.

Le montant total de l’opération a été estimé à 79.200 € TTC. 



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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de sureté 79 200,00 100,00%
Total 79 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 79 200,00 100,00%
Total 79 200,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20005755 - BOUCLES DE SEINE - ACQUISITION DE DRONES

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 21 000,00 € TTC 100,00 % 21 000,00 € 

Montant total de la subvention 21 000,00 €

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 : l'acquisition de drones
 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 21 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de sa priorité donnée à la sécurisation des sites, la Région a proposé aux îles de loisirs 
l’acquisition de drones proactifs équipés de haut-parleur. Ce type d’équipement présente un double intérêt :
- Prévenir le risque de noyades en décelant les baigneurs situés dans les zones non autorisées et 
en les avertissant qu’ils sont en infraction ;
- Surveiller les secteurs éloignés moins fréquentés ou la présence humaine ne peut suffire  et avertir 
les usagers et les personnels en charge de la surveillance des comportements à risques comme par 
exemple les départs de feu.
L’île de loisirs des Boucles de Seine a répondu favorablement à cette sollicitation et propose l’acquisition 
de 2 drones proactifs.

Le montant total de l’opération qui inclut la formation du personnel a été estimé à 21.000 € 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 de drones 21 000,00 100,00%
Total 21 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 21 000,00 100,00%
Total 21 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-309

DOSSIER N° 20006545 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - ACQUISITION DE DRONES

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 21 000,00 € TTC 100,00 % 21 000,00 € 

Montant total de la subvention 21 000,00 €

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 : l'acquisition de drones
 
Dates prévisionnelles : 28 mai 2020 - 16 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Opération urgente à réaliser avant la saison d’été

Description : 
Dans le cadre de sa priorité donnée à la sécurisation des sites, la Région a proposé aux îles de loisirs 
l’acquisition de drones proactifs équipés de haut-parleur. Ce type d’équipement présente un double intérêt 
:
- Prévenir le risque de noyades en décelant les baigneurs situés dans les zones non autorisées et 
en les avertissant qu’ils sont en infraction ;
- Surveiller les secteurs éloignés moins fréquentés où la présence humaine ne peut suffire  et avertir 
les usagers et les personnels en charge de la surveillance des comportements à risques comme par 
exemple les départs de feu.
L’île de loisirs de Saint Quentin en Yvelines a répondu favorablement à cette sollicitation et propose 
l’acquisition de 2 drones proactifs.

Le montant total de l’opération qui inclut la formation du personnel a été estimé à 21.000 € 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 %

Acquisition de drones 21 000,00 100,00%
Total 21 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 21 000,00 100,00%
Total 21 000,00 100,00%
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AVENANT N°3 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                  2020. 

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 »,



2/4

PREAMBULE

Par délibération n°CP 2018-219 du 30 mai 2018, la Région 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 n°CP 2018-356 du 19 septembre 2018 la Région 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.

Par délibération n°CP 2019-117 de mars 2019 la Région a approuvé l'avenant n°2 modifiant 

cette convention sur 2 points :

- la fixation du montant de fonctionnement pour l’année 2019.

- 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 permettre à l’AEV de valider les propositions d’abattage d’arbres 

qui seraient émises par l’Office National des Forêts et à fixer, pour l'année 2020,  le montant 

des dépenses de fonctionnement et d'investissement prises en charge par la Région et le 

programme d'investissements correspondant.

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1

A la fin de l’article 3.1 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L’AEV valide les propositions d’abattage qui seraient formulées par l’Office National des 

Forêts sur les parcelles soumises au régime forestier telles que définies par arrêté 

préfectoral n°2003 DAI 1 CV 150 du 16 octobre 2003. A ce titre, il revient également à l’AEV 

de valider ou non l’ensemble des modalités administratives nécessaires à l’abattage et à la 

vente des bois (destination des produits, type d’offre, modalités de mise en marché) après 

en avoir informé les services de la Région Île-de-France. Enfin, l’AEV veillera à être 

étroitement associé lors de la réalisation de l’exploitation afin de pouvoir rendre compte à la 

Région de son déroulé. »

ARTICLE 2 : 

L’article 4.1 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Au titre des dépenses de fonctionnement pour 2020 le montant de la participation de la 

Région relative à l’entretien et au nettoyage des espaces naturels est fixé à 195.000 €. »

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Au titre des dépenses d'investissement pour 2020, la Région participe à hauteur d'un 

montant maximum de 150 000 € pour la réalisation du programme de sécurisation et de 

valorisation environnementale des espaces naturels du site de Torcy. 

Le programme 2020 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:  

 création de clairière par abatage d’arbre et broyage, 

 reconstitution de lisières étagées;

 réalisation d’éclaircies ;

 diversification des classes d’âge.

- Le traitement des boisements dégradés sur le site de Vaires. »

Fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le ...............................................................................
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Pour la Région Île-de-France Pour l’Agence des espaces 
verts de la région d’Ile-de-

France
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