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DÉLIBÉRATION N°CP 2020310
DU 1 JUILLET 2020

DÉVELOPPEMENT DE L'ACCÈS AUX LOISIRS ET AUX VACANCES
.AFFECTATION D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT POUR L'ORGANISATION
DES VILLAGES SPORTIFS ET CULTURELS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET
POUR LE DISPOSITIF TICKETS LOISIRS
La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,
VU le Code Général des collectivités territoriales ;
VU le code des marchés publics ;
VU la délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases
de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;
VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
Conseil régional à sa commission permanente modifiée ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n° CR 2017-55 du 9 mars 2017 relative à la nouvelle stratégie régionale pour
l’accès des Franciliennes et des Franciliens aux loisirs et aux vacances ;
VU la délibération N° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative à l’acte 1 du plan de relance
économique, écologique et solidaire ;
VU la délibération N° CR 2017-201 du 15 décembre 2017 relative à la délégation de service
public pour la gestion et l’exploitation de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ;
VU les délibérations N° CP 2019-120 du 19 mars 2019 et N° CP 2020-126 du 4 mars 2020
relatives à la mise en œuvre du dispositif ticket loisirs ;
VU les statuts du SMEAG des îles de loisirs de Bois-le-Roi, Buthiers, Cergy-Pontoise, Boucles de
Seine, Jablines-Annet, Port aux Cerises, Etampes, Boucles de Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines et
Val de Seine et du SMEG de la Corniche des Forts ;
VU le contrat d’affermage du 16 septembre 2010 entre le SMEAG de l’île de loisirs de Bois le Roi
et l’UCPA pour la gestion de l’île de loisirs de Bois le Roi ;
VU les conventions de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Bois-le-Roi, Buthiers, Cergy-Pontoise, Boucles de Seine, Jablines-Annet, Port aux Cerises,
Etampes, Boucles de Saine, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val de Seine et 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 des finances ;
VU le rapport n°CP 2020-310 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de02/07/2020 15:25:07
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France ;
Après en avoir délibéré,
Article 1
Approuve le règlement d’intervention modifié relatif au dispositif des tickets-loisirs joint en annexe
1 à la présente délibération.
Approuve la modification de la convention-type figurant en annexe 2 à la présente délibération, et
autorise la Présidente du Conseil régional à signer, avec chaque bénéficiaire de tickets loisirs hors
appel à projet, une convention conforme à cette convention-type.
Affecte une autorisation d’engagement de 1.300.000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-003 (133003) «
Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 « Développement de
l’accès aux loisirs et aux vacances », nature 656 « Participations » du budget 2020..
Décide, à titre transitoire pendant les vacances d’été 2020 jusqu’au 31 août 2020, de porter à 85%
des dépenses éligible le taux plafond de la participation régionale sous forme de tickets loisirs
prévu à l’article 2.2.1 du règlement d’intervention pour les séjours sur les îles de loisirs (formules
séjour groupes sport langues, au profit de familles franciliennes fragilisées et de femmes victimes
de violences).
Article 2 :
Affecte une autorisation d’engagement de 882.279,30 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-003
«Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 « Développement de
l’accès aux loisirs et aux vacances » du budget 2020, pour l’organisation des villages sportifs et
culturels de la Région Île-de-France sur les îles de loisirs de Boucles de Seine, Buthiers, CergyPontoise, Jablines-Annet, Port aux Cerises, Etampes, Créteil, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val de
Seine et la Corniche des Forts.
Affecte une autorisation d’engagement de 106.500 €, disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-003
«Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 « Développement de
l’accès aux loisirs et aux vacances » du budget 2020 pour l’organisation d’un village sportif et
culturel de la Région Île-de-France sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy, dans le cadre d’un marché.
Affecte une autorisation d’engagement de 70.800 €, disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-003
«Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 « Développement de
l’accès aux loisirs et aux vacances » du budget 2020, pour l’organisation d’un village sportif et
culturel de la Région Île-de-France sur l’île de loisirs de Bois le Roi, dans le cadre d’un marché.
Article 3 :
Approuve les conventions de mise à disposition de service avec les syndicats mixtes gestionnaires
des îles de loisirs de Buthiers, Cergy-Pontoise, Boucles de Seine, Jablines-Annet, Port aux
Cerises, Etampes, Saint-Quentin-en-Yvelines, Créteil, Val de Seine et la Corniche des Forts pour
l’organisation des villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France présentés en annexes à
la présente délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.
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Article 4 :
Approuve les 3 avenants aux conventions de mise à disposition de service jointes en annexe et
autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Article 5 :
Le conseil régional n’aide ni ne finance aucun cirque détenant ou mettant en scène des animaux
tenus dans des conditions de captivité qui seraient cause de souffrances, de blessures ou
d'accidents telles que précisées à l’article R 214-17 du code rural et de la pêche maritime.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc181818-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2020.
Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Reglement intervention
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REGLEMENT D’INTERVENTION TICKET-LOISIRS
Préambule
Les tickets-loisirs sont utilisables exclusivement sur les îles de loisirs d’Île-de-France :
-

Seine et Marne : Bois-le-Roi, Buthiers, Jablines-Annet, Vaires-Torcy,
Yvelines : Boucles de Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val de Seine,
Essonne : Etampes, Le Port aux Cerises,
Seine-Saint-Denis : La Corniche des Forts,
Val de Marne : Créteil,
Val d’Oise : Cergy-Pontoise.

Article 1 : Objectifs
-

Réaffirmer la vocation sociale des îles de loisirs,
Renforcer le lien entre les acteurs du sport et ces propriétés régionales,
Favoriser le développement des activités sportives et de loisirs, et leur dimension éducative et
sociale,
Encourager la pratique sportive féminine et celle des personnes en situation de handicap,
Promouvoir les îles de loisirs, et notamment les activités et offres de séjours qui y sont proposées,
Soutenir des animations périphériques proposées en amont des grands évènements sportifs
nationaux,
Favoriser le tourisme de proximité.

Article 2 : Eligibilité
Article 2.1 : Bénéficiaires
Sont éligibles au dispositif des tickets-loisirs :
Bénéficiaires franciliens directs

Publics cibles (franciliens)

Dans le cadre de l’appel à projets :
Communes, arrondissements de Paris, EPCI,
départements
La commune, l’arrondissement ou l’EPCI se charge
d’assurer la répartition des TL au sein de son territoire
au profit des services jeunesse, services des sports,
centres de loisirs, maisons de quartiers, associations,
CCAS, centres sociaux, pour le public suivant :
Le département se charge d’assurer les tickets-loisirs
pour les actions menées par ses services ou des
structures départementales.
 Hôpitaux et organismes à but non lucratif
œuvrant au profit d’enfants ou d’adolescents
hospitalisés


Jeunes franciliens âgés de 11 à 17
ans.

Franciliens hospitalisés de moins de
18 ans et les accompagnants lors de
sorties (dont les familles).
Personnes franciliennes en situation
 Organismes œuvrant en faveur de personnes en de handicap (tout âge et tout type de
situation de handicap
handicap).
Pour des séjours uniquement :
Organismes à but non lucratif, ayant un contact privilégié
avec les publics cibles suivants :
Groupes de jeunes de moins de 18
ans et de 5 personnes minimum
 Communes et arrondissements de Paris (pour
Familles franciliennes fragilisées,
leurs propres comptes),
notamment en situation de précarité,





Associations de solidarité (de plus d’un an chômage ou rupture sociale et en
d’existence lors du lancement de l’appel à projets),
priorité les familles monoparentales
ou des jeunes de 18 à 25 ans en
Centres sociaux et maisons de quartiers
situation de précarité économique.
Une priorité sera donnée à des primoCentres d’hébergement et de réinsertion sociale partants et aux habitants des
(CHRS)
territoires ruraux et des quartiers en
politique de la ville.
Femmes victimes de violences

Dans le cadre de projets sportifs, pédagogiques ou de solidarité (hors appel à projets) :







Collectivités locales et leurs groupements
(EPCI),
Associations loi 1901 et fondations, de plus d’un
an d’existence lors du lancement de l’appel à projets
Structures d’encadrement de jeunes animées
par des forces de l’ordre ou de secours (policiers,
militaires, pompiers)
Forces de de l’ordre et services publics de
secours
Gestionnaires des îles de loisirs
Mouvement sportif associatif (fédérations, ligues,
comités régionaux, coordinations régionales ou
unions régionales, comités départementaux et clubs
associatifs dans les disciplines conventionnées avec
la Région)

 Etablissements hospitaliers publics et privés
et organisations professionnelles de
soignants

En fonction des actions :
- Jeunes franciliens de 11 à 17 ans
fréquentant
des
structures
associatives ou communales
- Grand public
- Forces de l’ordre et services
publics de secours franciliens
- Orphelins mineurs
- Personnes
franciliennes
en
situation de handicap
- Personnels de la Région Ile-deFrance
- Sportifs de haut niveau inscrits sur
la liste ministérielle
- Familles fragilisées
- Personnes vulnérables
- Personnes en situation de
précarité
- Professionnels de santé(pour les
séjours uniquement)

Article 2.2 : Nature des projets soutenus sous la forme de tickets-loisirs
2.2.1 Dans le cadre de l’appel à projets
Les tickets-loisirs (TL) permettent, suivant les catégories de bénéficiaires, le financement des projets
collectifs suivants :
Bénéficiaires
Projets
Communes et
Sortie en groupe à la journée et cycles d’activités sportives
arrondissements
de sans hébergement
Paris (pour les services  Différentes formules proposées par les îles de loisirs, d’une
jeunesse, services des sports,
valeur de 1 à 2 TL. Celles-ci comprennent l’entrée sur le site et
centres de loisirs, maisons de
une ou plusieurs activités libres ou encadrées.
quartiers, associations, CCAS,

Financement
d’une activité, d’une animation ou d’un projet
centres sociaux)
hors formules : participation de la Région limitée à 2 TL par
personne et par jour (3 TL pour un public en situation de
 EPCI et Départements
handicap, si les conditions d’encadrement de l’activité
proposée le justifient).
 Hôpitaux et organismes  Participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, limitée à 5
à but non lucratif
séances pour un cycle d’activités sportives organisé sur
œuvrant
au
profit
plusieurs jours,
d’enfants
ou  Les frais de transports, de restauration et d’encadrement du


d’adolescents
hospitalisés

groupe selon les normes en vigueur sont à la charge du
bénéficiaire.

 Organismes œuvrant en Les dépenses liées à des sorties / animations scolaires ne sont
faveur de personnes en pas éligibles au dispositif ticket-loisirs, à l’exclusion de celles
organisées par les Fédérations sportives scolaires.
situation de handicap
Actions développées en faveur des adhérents et licenciés de
l’organisme
Le soutien apporté vise à permettre l’accès à la pratique sportive
au plus grand nombre et pour tous les publics, par le biais
notamment d’actions favorisant :
 le développement des pratiques féminines ou mixtes, des
adolescents, des personnes en situation de handicap
notamment ;
 le développement des pratiques émergentes ;
 le développement du sport-santé ;
 la mise en place d’animations périphériques proposées en
amont des grands évènements sportifs.

 Mouvement sportif

Peuvent être soutenues les actions développées en faveur des
adhérents et licenciés de l’organisme, dans les conditions
suivantes :
 Soutien conditionné à la mise en œuvre gratuite, notamment
dans le cadre des villages sportifs et culturels de la Région Îlede-France, d’animations sportives en lien avec les
gestionnaires des îles de loisirs. L’action proposée devra être
adaptée au public cible des villages, à savoir prioritairement
des jeunes franciliens de 11 à 17 ans, accompagnés par des
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socioéducatives locales…). La mise en place de cette action ne
peut donner lieu à une facturation auprès des gestionnaires
des îles de loisirs.
 Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités
sportives et de loisirs, de locations (matériels, salles, locaux,
espaces), d’hébergement, de restauration des bénévoles et
encadrants, réalisées sur les îles de loisirs.
 Participation régionale, sous forme de tickets-loisirs,
plafonnée à :
 30 % du coût des dépenses éligibles pour des actions
organisées en dehors des vacances d’été,
 15 % du coût des dépenses éligibles pour des actions
organisées durant les vacances d’été.

Séjours sur les îles de loisirs
1/ Formule séjour groupes « sport-langues » (10 nuitées
maximum pour des groupes de jeunes de moins de 18 ans et
de 5 personnes minimum) :
 Séjour incluant obligatoirement un projet pédagogique,
comprenant l’apprentissage de l’anglais (2H par jour) et des
gestes de premiers secours, ainsi que la pratique d’activités
sportives libres ou encadrées.
 Sont éligibles les dépenses d’hébergement, de restauration
(exclusivement demi-pension et pension compète), de location
de salles et d’activités sportives ou de loisirs réalisées sur les
Organismes à but non
îles de loisirs,
lucratif, ayant un contact
 Participation de la Région plafonnée à 50 % des dépenses
privilégié avec le public cible
éligibles pour les vacances d’été et 85% hors vacances d’été,
de l’opération
dans la limite de 4 TL par personne et par jour.
 Les dépenses complémentaires, dont les frais de transports,
d’encadrement du groupe, de mise en place de
 Communes,
arrondissements
de
l’apprentissage de l’anglais sont à la charge de l’organisme
bénéficiaire de la prestation.
Paris (pour leurs seuls
comptes)
2/ Formule séjours au profit de familles franciliennes
fragilisées
 Associations
de
solidarité (de plus d’un  Cette action vise à proposer une offre de week-ends (2 jours)
et de séjours (3 à 8 jours) à des familles franciliennes à
an d’existence lors du
revenus
modestes
(familles/jeunes
adultes),
par
lancement de l’appel à
l’intermédiaire d’organismes relais en contact avec ces
projets),
publics.
 Centres sociaux,
 Effets recherchés pour les familles :
o rupture
du
quotidien
nécessaire
aux
effets
 Maisons de quartiers
remobilisateurs,
o renforcement des liens familiaux et parentaux,
 Centres d’hébergement
o prise d’initiatives et meilleure autonomie dans
et de réinsertion sociale
l’organisation de leurs loisirs et des projets de vacances
(CHRS)
 Une participation familiale correspondant à au moins 10% des
dépenses éligibles est exigée. L’organisme bénéficiaire des
tickets-loisirs en est garant.
 Organismes œuvrant en
faveur du handicap
3/ Formule séjours au profit des femmes victimes de
violences
(15 nuitées maximum) :
 Cette action vise à proposer une offre de séjour à des femmes
victimes de violences et à leurs enfants pour les éloigner de
leur milieu de vie habituel et permettre leur reconstruction
dans un environnement nouveau et apaisé.
 L’organisateur bénéficiaire devra prévoir un encadrement
social et psychologique et un accompagnement visant à la
pratique d’activités sportives libres ou encadrées.
Règles communes aux séjours organisés au profit des
familles franciliennes fragilisées et des femmes victimes de
violences
 L’organisme bénéficiaire des tickets-loisirs s’engage à trouver
le public bénéficiaire correspondant aux critères d’éligibilité.
Il est l’interlocuteur unique des îles de loisirs et de la Région. Il
assure l’interface avec les publics bénéficiaires des séjours. Il
se charge de la réservation des séjours, des paiements, de la
diffusion de toutes les informations utiles aux familles et aux
femmes concernées par l’opération. Il s’engage à nommer un
référent, chargé du suivi des inscriptions et du bon

déroulement du séjour.
 Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’hébergement,
de restauration (exclusivement demi-pension et pension
compète) et d’activités sportives et de loisirs réalisées sur les
îles de loisirs.
 La participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, est
plafonnée à :
 85 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés en
dehors des vacances d’été,
 50 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés
durant les vacances d’été,
 dans la limite de 7TL par jour et par personne.
Le transport du domicile à l’île de loisirs est à la charge des
bénéficiaires.

 Mouvement
sportif 4/Formule séjours au profit des adhérents licenciés sportifs
(fédérations,
ligues, Les séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs sont
comités
régionaux, éligibles dans les mêmes conditions que les sorties à la journée
coordinations
régionales ou unions
régionales,
comités
départementaux
et
clubs associatifs dans
les
disciplines
conventionnées avec la
Région)

2.2.2 Hors appel à projets
La Région pourra apporter un soutien, hors appel à projets, à des opérations spécifiques, développées en
partenariat avec les îles de loisirs, à visée éducative, pédagogique, sportive ou solidaire, autres que ceux
référencés à l’article 2.2.
Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités sportives et de loisirs, de locations (matériels,
salles, locaux, espaces), d’hébergement et de restauration (exclusivement demi-pension et pension
complète) réalisées sur les îles de loisirs.
La participation régionale, sous forme de tickets loisirs, pourra aller jusqu’à 100% des dépenses éligibles,
suivant la nature des projets.
Article 2.3 : Les critères d’appréciation dans le cadre de l’appel à projets
Chaque demande de tickets-loisirs reçue est examinée selon une grille de lecture qui tient compte des
éléments suivants :
- Population légale de la commune ou de l’EPCI suivant le dernier recensement de l’INSEE,
- Nombre d’organismes sollicitant des tickets au sein de la commune, de l’EPCI ou du Département
- Organisme œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap ou de Franciliens mineurs
hospitalisés : nombre de personnes susceptibles d’être accompagnées sur les îles de loisirs,
- Projets portés par des territoires ruraux,
- Nature et qualité des projets envisagés,
- Taux de réalisation des actions et qualité du bilan (année N-1)
- Mise en valeur du soutien régional dans les supports de communication de la structure (année N-1)
Critères spécifiques aux séjours:
- Expérience et légitimité de l’organisme à porter le projet présenté,
- Proximité du porteur de projet avec le public cible,
- Critères et modalités du choix des bénéficiaires par l’organisme. Pour les familles fragilisées, une
priorité est donnée à des primo-partants, notamment aux habitants des territoires ruraux et des
quartiers en politique de la ville.
- Pertinence du projet, choix des durées de séjours au regard du public et des objectifs recherchés,
- Séjours groupes : qualité du projet pédagogique envisagé, notamment en matière

d’apprentissage de l’anglais,
- Programme d’accompagnement des familles et des femmes mis en place par le porteur de projet
(accompagnement prévu dans la préparation, l’organisation, en cours de séjour et dans la phase
d’évaluation),
- Pour les séjours au profit des femmes victimes de violences : Encadrement social et psychologique
et un accompagnement visant à la pratique d’activités sportives libres ou encadrées,
- Capacité à mobiliser les co-financements et à mener à bien le projet.
Critères spécifiques au mouvement sportif :
- Nombre de licenciés franciliens dans la discipline considérée,
- Nature, qualité (organisation, communication, partenariat développé avec l’IDL) et pertinence de
l’action envisagée en faveur des licenciés,
- Nouvelle action ou reconduction d’une action existante,
- Action favorisant la pratique sportive du plus grand nombre et soutenant la pratique féminine et celle
des personnes en situation de handicap,
- Ampleur et qualité de l’action proposée dans le cadre des villages sportifs et culturels de la Région
Île-de-France. Sera appréciée la mise en place d’actions sur des îles de loisirs rurales et périurbaines. Ces critères seront importants dans la détermination du pourcentage de participation de la
Région au projet porté par l’acteur sportif au profit de ses licenciés.
- Grand évènement sportif prévu, dans les 12 mois, dans la discipline considérée.
- Coût de l’action au regard de la fréquentation prévisionnelle,
- Taux de réalisation des actions et qualité du bilan (année N-1),
- Mise en valeur du soutien régional dans les supports de communication de la structure (année N-1)

Article 3 : Modalités de fonctionnement
Article 3.1 : Modalités de l’appel à projets
Deux appels à projets annuels distincts se feront par le biais de la plateforme des aides régionales PAR :
- un premier concernant les actions à la journée : sortie(s) en groupe à la journée, cycles d'activités
sportives sans hébergement et actions sans hébergement développées en faveur de licenciés
sportifs,
- un second portant sur les séjours : séjours « sport –langues », séjours destinés aux adhérents et
licenciés sportifs, séjours au profit de familles franciliennes fragilisées et de femmes victimes de
violences.
Seules les candidatures reçues via cette plateforme, dans les délais prévus par l’appel à projets, seront
éligibles s’agissant des projets référencés à l’article 2.2.
La Région se réserve la possibilité de lancer un second appel à projets au cours de l’année, pour les
différents types d’actions, si le nombre total de tickets-loisirs accordé suite au premier appel à projets est
inférieur au nombre de tickets-loisirs susceptibles d’être émis au regard du montant d’autorisation
d’engagement voté par la Commission Permanente pour la mise en œuvre du dispositif.
Le dossier transmis à la Région devra être établi conformément au document téléchargeable sous la
rubrique « appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr. Le dépôt d’une demande de tickets-loisirs,
même complète, n’entraîne pas sa sélection automatique et l’octroi d’une aide régionale.
Article 3.2 : Modalités d’instruction (appel à projets et hors appel à projet)
Le service de la Région en charge des loisirs instruit les demandes formulées dans le cadre de l’appel à
projets ou hors appels à projets. En tant que de besoin, la procédure d’instruction sollicite d’autres
partenaires internes ou externes.
Article 3.3 : Engagements de la Région Ile-de-France, des bénéficiaires et des organismes
gestionnaires des îles de loisirs (appel à projets et hors appel à projet)
L’attribution de tickets-loisirs fait l’objet d’une convention entre la Région et le bénéficiaire, quel que soit le
mode de distribution.
S’agissant des services municipaux, des services des intercommunalités ou des associations locales en
charge de la jeunesse, seule une convention sera signée avec la commune ou l’EPCI considérée comme
tête de réseau à l’échelle de son territoire.
La mise en place du dispositif fait l’objet d’une convention entre la Région et les organismes gestionnaires
des îles de loisirs. La Région s’engage à soutenir financièrement les îles de loisirs, pour la réalisation de
l’opération tickets-loisirs, par l'attribution d'une subvention correspondant au produit de la valeur unitaire
des tickets et du nombre de tickets collectés dûment tamponnés. Le montant total versé par la Région à
l’ensemble des îles de loisirs concernées ne peut excéder la valeur correspondant au nombre de tickets
émis par la Région, et aux crédits inscrits au budget voté par la Région.
La commission permanente de la Région Ile-de-France se prononce sur les périodes d’utilisation
des tickets-loisirs et leur valeur unitaire.
Les tickets loisirs accordés, quel que soit le mode de distribution, ne peuvent être ni vendus, ni cédés à un
autre organisme, ni distribués à des particuliers pour un usage individuel.

Article 3.4 : Evaluation du dispositif (appel à projets et hors appel à projets)
Un bilan quantitatif et qualitatif est transmis par le bénéficiaire dans les délais prévus dans la convention.
La production de ces justificatifs conditionne l’attribution des tickets-loisirs à la structure concernée, en cas
de reconduite du dispositif l’année N+1.
Si le taux d’utilisation des tickets-loisirs par l’organisme est :
 inférieur à 60 %, celui-ci sera exclu du dispositif l’année suivante, sauf circonstances exceptionnelles
dûment justifiées,
 compris entre 60 % et 90 %, le nombre de tickets susceptible d’être accordé l’année N+1 sera, au
mieux, ajusté suivant la consommation constatée l’année N.
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE
ET LES ORGANISMES BENEFICIAIRES
DES TICKETS-LOISIRS
(hors appel à projets)

ENTRE

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en
vertu de la délibération n° ………………………………..,
ci-après dénommée « la Région »,
d’une part,

ET

« nom de l’organisme bénéficiaire »
représenté par …………………………………………………………………
ci-après dénommé « l’organisme »,
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties et de
déterminer les conditions d’utilisation des tickets-loisirs, qui sont fournis à l’organisme par la
Région Ile-de-France en vue de faire bénéficier les publics visés par le dispositif cadre voté par
délibération en date du ...................... et mentionné à l’article 3 de la présente convention, des
activités et services proposés par les îles de loisirs.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU DISPOSITIF
La Région souhaite mener sur ses îles de loisirs une politique volontariste de développement de
l’accès au sport, aux loisirs et aux vacances, axée sur 3 volets :
 un volet social ;
 un volet loisirs-sportifs, culturel et éducatif accessibles à tous ;
 un volet touristique, jumelée à des loisirs récréatifs.
L’action proposée par l’organisme doit revêtir une dimension éducative et pédagogique et
s’inscrire dans la logique d’animation des îles de loisirs.
ARTICLE 3 : PUBLICS VISÉS PAR LE DISPOSITIF
Les publics cibles de ce dispositif sont notamment les suivants :











les jeunes Franciliens âgés de 11 à 17 ans.
les personnes franciliennes en situation de handicap qui fréquentent des structures
d’accueil,
les forces de l’ordre et services publics de secours franciliens,
les orphelins mineurs,
les personnels de la Région Ile-de-France,
le public fréquentant les îles de loisirs.
les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle
les familles fragilisées
les personnes vulnérables ou en situation de précarité
les professionnels de santé, pour les séjours uniquement

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA RÉGION
La Région s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’organisme, dès notification de la
présente convention, une dotation de …………… tickets-loisirs, d’une valeur unitaire de ….. €,
destinée à la mise en œuvre du projet présenté en annexe à la présente convention. Les ticketsloisirs sont à retirer par l’organisme bénéficiaire à l’adresse choisie lors de l’appel à projets, à la
date précisée dans le courrier d’attribution.
Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités sportives et de loisirs, de locations
(matériels, salles, locaux, espaces), d’hébergement et de restauration (exclusivement demipension et pension compète) réalisées sur les îles de loisirs.
La participation régionale, sous forme de tickets loisirs, est plafonnée pour ce projet à X%
(fourchette de 0 à 100%) des dépenses éligibles.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE
5.1 - Engagements généraux

L’organisme s’engage à :
-

-

mettre en œuvre le dispositif des tickets-loisirs conformément au règlement
d’intervention annexé à la présente convention,
utiliser les tickets-loisirs mis à disposition durant leur période de validité et à en faire
bénéficier des publics répondant aux critères définis à l’article 3 de la présente
convention. L’organisme veillera à tamponner les tickets-loisirs avant remise à l’île de
loisirs,
mettre en place le projet tel que défini en annexe à la présente convention,
travailler à la mise en œuvre du projet en lien étroit avec le gestionnaire de l’île de
loisirs ;
participer à toute réunion d’information ou de concertation qui serait organisée par la
Région ;
restituer à la Région, dans les meilleurs délais, tout ou partie des tickets loisirs que
l’organisme ne pourra pas utiliser dans les délais de validité, afin de permettre à
d’autres organismes d’en bénéficier ;
fournir à la Région, sous format papier et informatique, suivant un modèle transmis par
la Région, un bilan quantitatif et qualitatif de l’utilisation des tickets-loisirs, aux périodes
suivantes :
 entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année N, si les projets prévus par
l’organisme bénéficiaire sont réalisés. Les éventuels tickets-loisirs non utilisés
seront alors retournés par courrier à la Région île de France, à l’attention du
service loisirs.
 au plus tard le 10 mars de l’année N+1 si l’organisme bénéficiaire utilise tout ou
partie des tickets-loisirs octroyés sur la période allant du 1er janvier au 1er mars
de l’année N+1.
La production de ce justificatif dans les délais impartis conditionne le
renouvellement de l’attribution des tickets-loisirs à la structure concernée, en cas de
reconduite du dispositif.
Si le taux d’utilisation des tickets-loisirs par l’organisme est :
 inférieur à 60 %, celui-ci sera exclu du dispositif l’année suivante, sauf
circonstances exceptionnelles dûment justifiées,
 compris entre 60 % et 90 %, le nombre de tickets susceptible d’être accordé l’année
N+1 sera, au mieux, ajusté suivant la consommation constatée l’année N.

En matière de communication, le bénéficiaire s’engage à :
- valoriser le soutien de la Région Île-de-France dans les différents supports de
communication de la structure (site internet, programme d’activités proposées aux
jeunes…)
- mentionner ce soutien de la Région, dans toutes les actions de communication et de
promotion ayant trait aux sorties ou séjours organisés dans le cadre des tickets-loisirs,
quel que soit le support, et à y apposer le logo de la Région dont les caractéristiques lui
sont fournies, sur sa demande, par la direction de la communication de la Région.
- informer les bénéficiaires finaux des tickets-loisirs de ce soutien régional.
Le bilan des actions, transmis à la Région, devra intégrer une copie des supports de
communication mettant en évidence le soutien régional.
ARTICLE 6 : RESTITUTION DES TICKETS-LOISIRS
Les tickets loisirs accordés ne peuvent être ni vendus, ni cédés à un autre organisme, ni distribués
à des particuliers pour un usage individuel.
En cas d’utilisation des tickets-loisirs non conforme à l’objet de la présente convention, il est
procédé au reversement immédiat des tickets-loisirs non consommés et à la résiliation de la
présente convention dans les conditions prévues à l’article 7.
ARTICLE 7 : RESILIATION
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée
de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites, par la présente
convention.
La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de quinze jours commençant à courir à
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis
de réception, sauf si dans ce délai :
- Les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début
d’exécution ;
- L’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure.
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention
doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles.
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

ARTICLE 8 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet au XXXXXXX (année N) et expire le XXXXXX (année N+1).

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le :

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE

Pour l’organisme
Le Représentant légal,
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE

Entre
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-surSeine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-…. du 1er juillet 2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Cergy-Pontoise
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et le code APE sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le cocontractant »
d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.
Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du
9 mars 2017.
Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de :
-

favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive
régulière ;
favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2020-……… du 1er juillet 2020 et en application des articles L 5111-1 et
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à
disposition de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-deFrance avec l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de
100 % des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une
durée de 40 jours, du 6 juillet au 28 août 2020, dans le respect des conditions conventionnelles.
La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût
prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé
ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 128 000 € TTC, soit un montant
maximum de remboursement de 128 000 € TTC.
Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un
montant plafond de 77 480 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un
montant plafond de 50 520 € TTC.
Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 40 jours d’animation et comprend les unités de
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.
Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.
ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de
la présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.
2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.
L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la
présente convention.
Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par
la Région figure en annexe à la convention.
Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.
Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en
cas d’intempérie.
2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte
et d’initiation.
La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à
la Région avant l’ouverture du village.
2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.
Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.
Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.
2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités.
Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.
L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux
disponibles.
2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il
est notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux
Olympiques.
Le planning des activités est annexé à la présente convention.
2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a
pour but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et
de promouvoir une pratique régulière.
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.
Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux,
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat
détaillées.
D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région
Île-de-France
2.7.1 Communication
 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Îlede-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents
supports de communication.
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socioéducatives franciliennes.
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera
communiquée dès notification.
L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.
 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site
de l’île loisirs concernée.
Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).
 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion,
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.
 Promotion de l’opération
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.
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L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à
la charte graphique régionale.
 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-deFrance sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village,
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et
d’annulation.
L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc…
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs.
 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du
village sportif et culturel de la Région Île-de-France.
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services
de la Région.
 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.7.2 Signalétique
La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles,
documents de communication et T-Shirts.
L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les
conditions fixées à l’article 2.
3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des
inscriptions.
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera
les règles, normes et législations en vigueur.
Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.
L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village
Le montant du droit d’accès au village pour les groupes est GRATUIT.
Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit
en aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la
Région et d’autres recettes éventuellement perçues.
3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la
Région Ile-de-France avec les indications suivantes :
-

Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)
La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles /
garçons, le nombre d’activité par jeune,
Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
Le nombre de personnes handicapées accueillies,
Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération
d’animation.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à :
-

conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la
présente convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village
sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.
Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de
mise à disposition du service.
5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 100 % des dépenses de mise à disposition des services
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et
dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en
article 1 de la présente convention.
Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon
les modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance
L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation
régionale dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.
5.2.2 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.
Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte
précisant le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un
récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes
payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées
et figurant dans le décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de
la Région Île-de-France du tableau annexé.
Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :
-

Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service
mis à disposition (A);
Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis
à disposition par l’île de loisirs (C) ;
Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et
signé par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.
5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à
l’achèvement de l’opération.
Le remboursement de 100 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est
apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué
à l’article 1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne
pouvant excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond
inscrit à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 2 juillet 2020.
Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal
par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est
disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au
regard de la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel
de la Région Île-de-France.
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme
gestionnaire de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le

, en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

(signature et cachet)

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE

Le fonctionnement du village sportif et culturel
Le village sportif d’été aura lieu du 06 juillet au 28 août dans le centre balnéaire de l’île de loisirs
de Cergy-Pontoise.
Il aura pour objectif de proposer aux jeunes franciliens la découverte et la pratique d’activités
sportives et culturelles durant les vacances d’été dans une ambiance ludique et de plein air.
Cette action portera une attention particulière aux jeunes âgés de 11 à 17 ans accompagnés par
des structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant l’île de loisirs pourront profiter du
village de façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.
Le village répondra aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.
Toutes les recommandations sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19 seront prises.

Les objectifs du village sportif et culturel
• L’accessibilité à la pratique sportive à tous les jeunes sans discrimination
• Le développement des rencontres, échanges et lien sociaux
• La promotion des valeurs fédératrices du sport et de l’importance d’une pratique sportive
régulière
• La sensibilisation des jeunes à la notion du développement durable et à une alimentation saine
et équilibrée.

Comment s’inscrire
Chaque groupe pourra programmer et réserver préalablement sa venue en la contactant par
téléphone ou par mail. Le coordinateur délivrera aux groupes une information complète qui
proposera une offre avec les conditions de pratique sur chaque activité.
Les réservations seront possibles à partir du 06 juillet :
- Par mail à : village.sportif@cergy-pontoise.iledeloisirs.fr
- Par téléphone au : 06 03 52 01 96.

Le déroulement sur place
Du 06 juillet au 28 août l’accueil se fera dans le Centre Balnéaire du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 13h à 17h.
Le nombre de jeunes sur chaque activité est de 9 maximums. Chaque jeune aura la possibilité de
pratiquer deux activités sportives ou éducatives. Les activités seront proposées sur une durée
d’une heure. Chaque groupe pourra participer à 2 activités.
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Le personnel encadrant





Un coordinateur sera embauché du 04 juillet au 04/09 et il aura en charge :
La mise en place du village,
Le management des éducateurs sportifs, des comités partenaires et prestataires,
De procéder à la réservation des groupes,
D’accueillir, orienter et répertorier les groupes,
De réaliser le bilan à l’issu.
Trois éducateurs sportifs dont un spécialiste « Zumba » seront recrutés.
Des éducateurs des comités de la boxe, du Sand Ball, du Beach-Volley et du Rugby
seront mis à disposition sous convention.
Le beach basket : 2 éducateurs du beach basket encadreront l’activité sur toute la durée
du village sportif. En effet un partenariat entre la ligue Ile de France de Basket et l’Ile de
loisirs de Cergy-Pontoise permettra de proposer cette animation à titre gracieux. En
contrepartie environ 120 enfants, inscrits dans 3 camps d’été de basket d’une durée d’une
semaine se déroulant à la l’Ile de loisirs de Cergy-Pontoise, participeront aux activités du
village sportif. Ces jeunes sont issues de camps de basket déjà organisés dans des zones
urbaine sensibles d’Ile de France comme les villes d’Ermont, d’Eaubonne, de Clamart, de
Gennevilliers, des Ulis, des quartiers de Paris du 13ème & du 20ème, etc…

Préconisations du personnel pour se protéger et protéger les autres du COVID-19
- Aération des locaux (ouverture en grand des portes et fenêtres du bureau) en permanence en
présence du personnel et à minima à l’arrivée, durant la pause repas et le soir pendant le
nettoyage quotidien.
- Désinfection des postes de travail à l'arrivée et au départ et limitation de l’utilisation à un agent
par jour.
- Désinfection systématique si utilisation par un autre agent.
- Nettoyage et désinfection régulière des surfaces et objets fréquemment touchés au minimum
une fois par jour. (ex. poignées de porte, interrupteurs, robinets, toilettes, accoudoirs de
chaises, tables, etc.).
- Vidage quotidien des poubelles.
- Limitation de la manipulation des poignées en laissant les portes ouvertes en présence de
personnel.
- Port du masque lorsque le respect de la distanciation physique n’est pas possible.
- Lavage des mains à l’eau savonneuse (30s minimum) avec un séchage soigneux avec une
serviette (en papier jetable ou à usage individuelle) à l'arrivée, à chaque manipulation de
matériel partagé et/ou à minima toutes les heures / ou utilisation du gel hydro alcoolique.
- Effets personnels dans casier individuel nominatif fermé,
- Fournitures de bureau identifiées et à usage individuel (stylos, papiers, etc…).
- Repas pris en extérieur.
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PROJET D'ACTIVITES
HORAIRES

10h à 12h
2 créneaux
d'1h par groupe
(8 activités)

13h à 17h
4 créneaux
d'1h par groupe
(11 activités)

ACTIVITES

EFFECTIFS

Beach Volley

9

Sand Ball

9

Beach Basket

9

Beach Rugby

9

Biathlon

9

Handisport : Sarbacane

9

Kayak

9

Body Board

9

Total enfants / 2 activités

144

Beach Volley

9

Sand Ball

9

Beach Basket

9

Beach Rugby

9

Boxe

9

Biathlon

9

V.T.T

9

Handisport : Flu flu

9

Kayak

9

Zumba

9

Sensibilisation aux gestes de premiers secours

9

Total enfants / 2 activités

198

TOTAL ENFANTS JOUR 2 ACTIVITES

342

Les objectifs spécifiques par activité
Biathlon : Cette activité se pratique en alternance entre un tir laser et un parcours en course à
pied.
Le parcours est adapté aux différents types de public (jeunes, adolescents, personnes
handicapées).
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance les carabines ainsi que les tapis seront désinfectés.
- Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de
pratique :
1 participant par cible ce qui fera 5 tireurs espacés de 2 m. Les 4 autres restants seront derrières
en attente de leur tour avec aussi une distanciation de 2m.
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Kayak monoplace : Manipuler une pagaie pour se déplacer avec un kayak vers l’avant,
latéralement et en arrière. Prendre en compte tous les éléments liés à la sécurité.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance les gilets de sauvetage, les pagaies et les kayaks seront désinfectés.
- Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de
pratique :
1- Pratique en embarcation individuelle sans contact direct ou indirect entre les participants.
2- Privilégier la pratique simultanée de plusieurs pagayeurs dans le respect des règles de
distanciation physique.
V.t.t : Maîtriser le freinage, le passage de vitesses sur les différents reliefs, la position de sécurité
dans les descentes et être bien équilibré dans des passages difficiles.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Attribution individuelle du matériel et vérification visuelle de l’équipement du pratiquant par le
moniteur (pas de contact physique).
Après chaque séance les casques, les poignées et les selles de chaque vtt seront désinfectés.
- Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de
pratique :
Préconisation pour l’accueil de 8 stagiaires et d’un accompagnateur :
1- Il faudra baliser 9 places espacées de 1,5m devant le local,
2- L’espace de 10m entre chaque vtt.
3- Aucun dépassement ne sera possible lors de la séance.
Body Board (vague à surf) : Manipuler une Board sur une vague, apprentissage du déplacement
sur le ventre, à genou et debout.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
Matériel :
Vestiaires fermés : Les usagers devront arriver en tenue adaptée et immédiatement repartir après
leur pratique (pas de public aux abords du pôle glisse)
Attribution individuelle du matériel et vérification visuelle de l’équipement (serrage des sangles du
casque) des pratiquants par les agents (pas de contact physique). Après chaque séance les
casques et les board seront désinfectés.
Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de
pratique :
Briefing en respectant la distanciation d’1 m entre chaque pratiquant.
Ecart d’une distance égale à 1 wakeboard minimum entre chaque pratiquant sur la zone de départ.
Boxe : Apprentissage de la garde, des déplacements à 2, des techniques du 1er niveau (directs,
esquives, etc…). Motricité (appuis et déplacements), Gestuelle pieds/poings, Enchaînements
pieds/poings.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance le matériel sera désinfecté.
Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de
pratique :
Pratique individuelle sans adversaire type « kata » sur des gestes spécifique avec une distance de
2 m entre chaque participant.
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Sand Ball : Apprentissage des règles du jeu et des différents gestes techniques du handball sans
rebond.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance le matériel sera désinfecté.
Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de
pratique :
Motricité général et spécifique en relation à plusieurs sans contact avec ou sans ballon et sans
opposition.
Beach-Volley : Apprentissage des règles du jeu et des différents gestes techniques du volley.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance le matériel sera désinfecté.
Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de
pratique :
Motricité général et spécifique en relation à plusieurs sans contact avec ou sans ballon et sans
opposition.
Beach-Basket : Apprentissage des règles du jeu et des différents gestes techniques du Basket
sans rebond.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance le matériel sera désinfecté.
Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de
pratique :
Motricité général et spécifique en relation à plusieurs sans contact avec ou sans ballon et sans
opposition.
Beach-Rugby : Apprentissage des règles du jeu et des différents gestes techniques du Rugby
sans plaquage.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance le matériel sera désinfecté.
Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace de
pratique :
Motricité général et spécifique en relation à plusieurs sans contact avec ou sans ballon et sans
opposition.
Zumba : Sensibilisation à une animation chorégraphique basée sur le rythme et la maîtrise du
corps.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- 2 mètres de distance constante entre chaque pratiquant,
- 4m² disponible pour chaque pratiquant,
- Effectif de 9 personnes maximum, chacune espacée de 2 mètres.
Flu-flu : Pré-découverte du tir à l’arc, manipuler un arc, apprentissage de la visée et des
trajectoires tendues et courbes.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Après chaque séance les arcs, les flèches et les protèges bras seront désinfectés.
- Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace
de pratique :
1 participant par cible ce qui fera 5 tireurs espacés de 2 m. Les 4 autres restants seront derrières
en attente de leur tour avec aussi une distanciation de 2m.
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Sarbacane : manipuler une sarbacane, apprentissage de la visée et des différentes trajectoires.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements :
Les sarbacanes seront désinfectés après chaque utilisation.
- Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace
de pratique :
1 participant par cible ce qui fera 5 tireurs espacés de 2 m. Les 4 autres restants seront derrières
en attente de leur tour avec aussi une distanciation de 2m.
Premiers Secours : Sensibilisation aux gestes de premiers secours comme les 4 étapes pour
porter secours, la PLS, l’utilisation d’un défibrillateur, etc….
Support vidéo pour mettre en place la sensibilisation des gestes de 1er secours puis pratique sur
un mannequin.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- Le matériel et les équipements
Les mannequins seront désinfectés après chaque utilisation.
- Le positionnement dans la pratique, par rapport aux autres pratiquants et dans l’espace
de pratique :
Pendant la séance vidéo chaque participant sera espacé de 2 mètres et portera un masque.
Une personne en mises en situations par mannequin, les autres participants regardent à distance
de minimum de 2 m.
Atelier d’anglais : Cette activité s’effectuera en deux parties :
- la première partie sera consacrée à l’apprentissage du vocabulaire durant laquelle l’intervenant
proposera des animations en rapport avec les JO 2020 et 2024 (exposition, quizz, etc…).
- la deuxième partie se déroulera dans le cadre d’une activité sportive en utilisant le vocabulaire
acquis.
Cet atelier sera associé chaque jour à une discipline olympique pour favoriser sa fréquentation.
Préconisations pour se protéger et protéger les autres du COVID-19 :
- 2 mètres de distance constante entre chaque pratiquant,
- 4 m² disponible pour chaque pratiquant,
- Effectif de 9 personnes maximum, chacune espacée de 2 mètres.

Description des modules pédagogiques et éducatifs
Les objectifs généraux des activités :
-

Se familiariser avec différentes APPN, d’oppositions et de glisses,
Développer de nouvelles conduites motrices spécifiques aux activités proposées,
Respecter l’environnement,
Utiliser un vocabulaire technique spécifique,
Respecter des règles de sécurité liées aux activités,
Respecter les autres, être solidaire,
Echanger et coopérer,
Responsabiliser les enfants de manière collective à travers des activités hors de leur
environnement.
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Actions valorisant la pratique féminine :
- Mise en place quotidienne :
D’animations chorégraphiques sur l’activité Zumba et animation féminine inter-structures sur une
des activités de Beach (volley, hand, basket et rugby),
- Un temps fort :
Organisation d’une animation féminine multi-beach : (volley, hand, basket et rugby) sur la dernière
semaine du village. Une promotion sera faite au niveau du bulletin d’inscription et dans l’enceinte
du centre balnéaire.

Actions de communication concernant les personnes à besoins spécifiques :
Envoi d’un mailing à toutes les structures à besoin spécifique du val d’Oise, Yveline et Haute
seine.

Animations concernant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 :
- Le village sportif présente 7 activités Olympiques qui peuvent accueillir un Ambassadeur du
sport de la Région :
Basket, Rugby, Handball, Volley, V.T.T, Canoë et Tir.
- L’intervenant de l’atelier d’Anglais mettra en place des animations portant sur les J.O 2021 et
2024 (exposition, quizz, etc…).

Gérard SEIMBILLE président du SMEAG de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise
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Annexe 2 à la convention
BUDGET PREVISIONNEL 8 semaines - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France"
de l'île de loisirs de CERGY - PONTOISE

ACTIVITES REALISEES

Mise à disposition par
l'île de loisirs (service,
équipements matériels)

HT

V.T.T
Biathlon
Handisport (sarbacane)
Flu flu
Kayak
Body Board
Beach Volley
Sand Ball
Beach Rugby
Boxe
Beach Basket
Secourisme
Zumba
Anglais
COUTS ACTIVITES

1 600 €
5 610 €

7 210 €

TTC

Location
d'équipements ou de
matériels
HT

TTC

Acquisitions
HT

0€

0€

6 686 €

8 358 €

6 686 €

8 358 €

Coût total des séances
sur la durée du village

Nbre d'heures
sur durée du
village

Nb d'encadrants par
séance

HT

TTC

80
120
40
80
120
40
120
120
120
120
120
120
80
120

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

808 €
808 €
808 €
808 €
808 €
0€
1 400 €
1 400 €
1 400 €
3 400 €
3 600 €
1 500 €
3 200 €
1 632 €

808 €
808 €
808 €
808 €
808 €
0€
1 400 €
1 400 €
1 400 €
3 400 €
3 600 €
1 500 €
3 200 €
1 632 €

1 400
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21 572 €

21 572 €

TTC

3 200 €
5 610 €

8 810 €

Pour X jours d'animation
du 6 juillet
au 28 août

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)

EQUIPEMENTS et MATERIELS

Coût d'animation à
l'heure de séance
HT

10
7
20
10
7
0
12
12
12
28
30
13
40
14
213 €

COUT MENSUEL

TTC

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10
7
20
10
7
0
12
12
12
28
30
13
40
14
213 €

HT
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2
5
1
1
1
3
3
1
9
1

808
808
808
808
408
610
400
400
400
400
600
500
886
632

35 468 €

COUT HORAIRE

TTC
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4
5
1
1
1
3
3
1
11
1

808
808
808
808
008
610
400
400
400
400
600
500
558
632

HT
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

38 740 €

COUT TOTAL
TTC

TTC

10 €
10
7€
7
20 €
20
10 €
10
20 €
33
140 €
140
12 €
12
12 €
12
12 €
12
28 €
28
30 €
30
13 €
13
124 €
144
14 €
14
Coût horaire moyen
34 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1
1
1
1
8
11
2
2
2
6
7
3
23
3

616
616
616
616
016
220
800
800
800
800
200
000
116
264

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2
8
3
23
4
8

000
180
120
600
800
820
0
0

€
€
€
€
€
€
€
€

36 €

Nbre d'heures
d'ouverture du
village

Fluides
Logistique / Sécurité
Communication
Personnel mis à disposition
Coordination
Modalités d'inscription
Assurances
Autres

FRAIS GENERAUX
TOTAUX

1000
3272

120
2010

1 000 €
4 090 €
1 560 €
11 800 €
2 400 €
4 410 €
0€
0€

1000
4090

2010

60
430
95
95

1 560 €
11 800 €
2 400 €
2 400 €

1 560 €
11 800 €
2 400 €
2 400 €

25 260 €
64 000 €

8 358 €

Recettes €TTC
Région Ile-de-France 128 000 €
Participation du public

RECETTES

Syndicat mixte
Total TTC 128 000 €
TOTAL
128 000 €
période
Date et cachet de la structure

Gérard SEIMBILLE président du SMEAG L'île de loisirs de Cergy-Pontoise

COUT JOURNALIER
Coût journalier moyen des séances d'activités
Coût journalier moyen "frais généraux"
Cout journalier moyen du village

TTC
1 614,2
1 052,5
2 666,7

8€
8
34 €
34
13 €
13
98 €
98
20 €
20
37 €
37
0€
0
0€
0
Coût horaire moyen
frais généraux
30 €
64 €

€
€
€
€
€
€
€
€

0€

30 €
66 €

%
100%
0%
0%
100%

50 520 €
128 000 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-310

Convention Créteil  Annexes 1 et 2

02/07/2020 15:25:07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE CRETEIL

Entre
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-surSeine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-…. du 1er juillet 2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Créteil
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et le code APE sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le cocontractant »
d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.
Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du
9 mars 2017.
Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de :
-

favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive
régulière ;
favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2020-……… du 1er juillet 2020 et en application des articles L 5111-1 et
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à
disposition de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-deFrance avec l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de
86,02 % des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une
durée de 40 jours, du 6 juillet au 28 août 2020, dans le respect des conditions conventionnelles.
La Région procède au remboursement de 86,02 % des frais de fonctionnement du service mis à
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût
prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé
ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 187 980 € TTC, soit un montant
maximum de remboursement de 161 700 € TTC, arrondi à l’euro inférieur.
Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un
montant plafond de 142 980 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un
montant plafond de 45 000 € TTC.
Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 40 jours d’animation et comprend les unités de
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.
Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.
ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de
la présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.
2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.
L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la
présente convention.
Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par
la Région figure en annexe à la convention.
Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.
Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en
cas d’intempérie.
2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte
et d’initiation.
La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à
la Région avant l’ouverture du village.
2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.
Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.
Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.
2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités.
Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.
L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux
disponibles.
2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il
est notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux
Olympiques.
Le planning des activités est annexé à la présente convention.
2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a
pour but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et
de promouvoir une pratique régulière.
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.
Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux,
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat
détaillées.
D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région
Île-de-France
2.7.1 Communication
 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Îlede-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents
supports de communication.
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socioéducatives franciliennes.
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera
communiquée dès notification.
L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.
 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site
de l’île loisirs concernée.
Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).
 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion,
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.
 Promotion de l’opération
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.
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L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à
la charte graphique régionale.
 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-deFrance sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village,
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et
d’annulation.
L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc…
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs.
 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du
village sportif et culturel de la Région Île-de-France.
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services
de la Région.
 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.7.2 Signalétique
La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles,
documents de communication et T-Shirts.
L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les
conditions fixées à l’article 2.
3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des
inscriptions.
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera
les règles, normes et législations en vigueur.
Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.
L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village
Le montant du droit d’accès au village pour 12 jeunes est fixé à 9 € par jour et par personne pour
les cours de voile et à 2 € par jour pour les autres activités.
Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit
en aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la
Région et d’autres recettes éventuellement perçues.
3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la
Région Ile-de-France avec les indications suivantes :
-

Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)
La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles /
garçons, le nombre d’activité par jeune,
Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
Le nombre de personnes handicapées accueillies,
Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération
d’animation.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à :
-

conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au
remboursement de 86,02 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la
présente convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village
sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.
Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de
mise à disposition du service.
5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 86,02 % des dépenses de mise à disposition des
services décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond
numéraire et dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme
indiqué en article 1 de la présente convention.
Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon
les modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance
L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation
régionale dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.
5.2.2 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.
Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte
précisant le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un
récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes
payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées
et figurant dans le décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de
la Région Île-de-France du tableau annexé.
Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :
-

Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service
mis à disposition (A);
Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis
à disposition par l’île de loisirs (C) ;
Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et
signé par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.
5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à
l’achèvement de l’opération.
Le remboursement de 86,02 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est
apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué
à l’article 1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne
pouvant excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond
inscrit à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 2 juillet 2020.
Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal
par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est
disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au
regard de la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel
de la Région Île-de-France.
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme
gestionnaire de l’île de loisirs de Créteil sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le

, en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

(signature et cachet)

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE CRETEIL

1.

OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de
CRETEIL du 06 juillet 2020 au 28 août 2020.
Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 17h30.

2.

IMPLANTATION

Le village est implanté en salle de réunion puis à l’Ecole de Voile et sur la plaine de jeux.
Plan d’organisation du village
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3.

PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1 – Programme général

ACTIVITES

HORAIRES

DUREE DE
CHAQUE
CRENEAU

EFFECTIF
PAR
CRENEAU

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Cours d’anglais

10h à 12h

2h

12 jeunes

Apprentissage de l’anglais et
sensibilisation aux JO 2024

Repas le midi

12h à 13h

2h

12 jeunes+1
professeur

Mur d’escalade ou minigolf ou trampoline

13h à 14h

1h

12 jeunes

Activités sportives

Cours de voile

14h à 16h30

2h30

12 jeunes

Apprendre à naviguer sur le lac
et sensibilisation aux gestes de
er
1 secours.

Parcours aventure,
ventryglisse ou paddle

16h30 à 17h30

1h

12 jeunes

Activités autour de l’eau

3.2 – Programme détaillé
Nombre d’activités proposées :
L’île de loisirs de Créteil propose 40 jours de stage à un public individuel (enfants de 13/14 ans)
combinant :
-

Enseignement de l’anglais de 10h à 12h,
Restauration, boissons de 12h à 13h,
Activités sportives : Mur d’escalade, mini-golf ou trampoline de 13h à 14h,
La voile de 14h à 16h30 et gouter,
Parcours d’aventure, ventryglisse ou paddle de 16h30 à 17h30.

Une attestation de natation de 25 mètres est obligatoire pour la pratique de la Voile.
Le stage accueil au maximum 12 enfants par jour.
3.3 – Fréquentation et tarification
La fréquentation maximale journalière est de 12 enfants. La fréquentation maximale hebdomadaire
est de 60 enfants.
Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en situation
de handicap.
Le montant du droit d’accès au village pour 12 jeunes est fixé à 9€ par jour et par personne pour
les cours de voile et 2€ par jour pour les autres activités.
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4.

ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement
L’inscription se fait sur demande via l’adresse de l’île
contact@creteil.iledeloisirs.fr ou par téléphone au 01.48.98.44.56.

de

loisirs

de

Créteil

à

Les stagiaires sont pris en charge dès leur arrivée à 10h par le professeur d’anglais avec qui ils
déjeunent. Pour l’activité voile, un moniteur de l’île de loisirs de Créteil est mis à leur disposition.
4.2. Personnel mis à disposition
Accueil : à l’Ecole de Voile
Communication : site internet, affiche à l’Ecole de voile + piscine
Encadrement des activités : par un professeur d’Anglais + 1 moniteur voile

5.

ACTIONS DE COMMUNICATION

Mise en ligne d’un article sur le site internet de l’île de loisirs de Créteil.
Mailing personnalisé + annonce sur site des partenaires institutionnels.
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Annexe 2 à la convention
BUDGET PREVISIONNEL - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE"
DE L'ÎLE DE LOISIRS DE CRETEIL - stage sport-anglais

ACTIVITES REALISEES

Mise à disposition par
l'île de loisirs (service,
équipements matériels)

HT

Location d'équipements
ou de matériels

TTC

HT

TTC

Acquisitions

HT

Nbre d'heures
sur durée du
village

TTC

Cours d'anglais 10h à
12h salle de réunion

13h - 14h Mur d'esclade
ou mini golfe ou
trampoline
cours voile 14h-16h30
pour 12 jeunes + 1
stagiaire ou prof anglais

32 000 €

43 320 €

COUTS ACTIVITES

32 000 €

43 320 €

32 000 €

43 320 €

16h30 - 17h30 Parcours
aventure ou
ventryglisse ou paddle
43 320 €

64 000 €

32 000 €

64 000 €

Pour 40 jours d'animation du lundi au
vendredi
du 06/07/20 au 28/08/20

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)

EQUIPEMENTS et MATERIELS

0€

0€

Nb
d'encadrants
par
séance

Coût total des
séances sur la durée
du village
HT

TTC

Coût d'animation à
l'heure de séance

COUT TOTAL

COUT HORAIRE

HT

TTC

HT

TTC

HT

TTC

80

1

12 000 €

12 000 €

150 €

150 €

12 000 €

12 000 €

150 €

150 €

40

1

10 000 €

10 000 €

250 €

250 €

42 000 €

42 000 €

1 050 €

1 050 €

100

1

3 660 €

3 660 €

37 €

37 €

46 980 €

46 980 €

470 €

470 €

40

1

10 000 €

10 000 €

250 €

250 €

42 000 €

42 000 €

1 050 €

1 050 €

687 €

687 €

142 980 €

142 980 €

260

4

35 660 €

35 660 €

680 €

680 €

Nbre d'heures
totales
d'ouverture du
village

Logistique / Sécurité /
gestion des flux
Communication
Personnel mis à disposition
Coordination
Modalités d'inscription
Assurances
Autres

5 000 €
4 000 €

5 000 €
4 000 €

4 000 €

4 000 €

24 000 €

24 000 €

4 000 €
4 000 €

4 000 €
4 000 €

24 000 €
5 000 €
8 000 €
4 000 €
4 000 €
0€
0€

260

92
19
31
15
15
0
0

€
€
€
€
€
€
€

Coût horaire moyen frais généraux

FRAIS GENERAUX
TOTAUX

0€

RECETTES

45 000 €
187 980 €
Recettes €TTC
Région Ile-de-France 161 700 €
Participation du public (9€ * 480pers)
4 320 €
Participation du public (2€ * 480pers)
Syndicat mixte
Total TTC

Date et cachet de la structure

Signature du Président

COUT JOURNALIER
Coût journalier moyen des séances d'activités
Coût journalier moyen "frais généraux"
Cout journalier moyen du village

TTC
5 957,5
1 875,0
7 832,5

960 €
21 000 €
187 980 €

25 €
705 €

%

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-310

Convention Etampes  Annexes 1 et 2

02/07/2020 15:25:07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS D’ETAMPES

Entre
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-surSeine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-…. du 1er juillet 2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
« L’organisme dénommé : Île de loisirs d’Etampes
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et le code APE sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le cocontractant »
d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.
Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du
9 mars 2017.
Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de :
-

favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive
régulière ;
favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2020-……… du 1er juillet 2020 et en application des articles L 5111-1 et
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à
disposition de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-deFrance avec l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de
100 % des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une
durée de 40 jours, du 7 juillet au 29 août 2020, dans le respect des conditions conventionnelles.
La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût
prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé
ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 89 981 € TTC, soit un montant
maximum de remboursement de 89 981 € TTC.
Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un
montant plafond de 61 473 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un
montant plafond de 28 508 € TTC.
Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 40 jours d’animation et comprend les unités de
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.
Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.
ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de
la présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.
2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.
L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la
présente convention.
Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par
la Région figure en annexe à la convention.
Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.
Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en
cas d’intempérie.
2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte
et d’initiation.
La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à
la Région avant l’ouverture du village.
2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.
Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.
Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.
2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités.
Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.
L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux
disponibles.
2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il
est notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux
Olympiques.
Le planning des activités est annexé à la présente convention.
2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a
pour but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et
de promouvoir une pratique régulière.
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.
Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux,
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat
détaillées.
D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région
Île-de-France
2.7.1 Communication
 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Îlede-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents
supports de communication.
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socioéducatives franciliennes.
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera
communiquée dès notification.
L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.
 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site
de l’île loisirs concernée.
Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).
 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion,
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.
 Promotion de l’opération
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.
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L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à
la charte graphique régionale.
 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-deFrance sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village,
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et
d’annulation.
L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc…
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs.
 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du
village sportif et culturel de la Région Île-de-France.
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services
de la Région.
 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.7.2 Signalétique
La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles,
documents de communication et T-Shirts.
L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les
conditions fixées à l’article 2.
3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des
inscriptions.
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera
les règles, normes et législations en vigueur.
Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.
L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village
Le montant du droit d’accès au village pour les groupes est GRATUIT (accès à 2 activités
maximum)
Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit
en aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la
Région et d’autres recettes éventuellement perçues.
3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la
Région Ile-de-France avec les indications suivantes :
-

Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)
La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles /
garçons, le nombre d’activité par jeune,
Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
Le nombre de personnes handicapées accueillies,
Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération
d’animation.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à :
-

conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la
présente convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village
sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.
Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de
mise à disposition du service.
5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement 100 % des dépenses de mise à disposition des services
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et
dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en
article 1 de la présente convention.
Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon
les modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance
L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation
régionale dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.
5.2.2 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.
Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte
précisant le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un
récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes
payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées
et figurant dans le décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de
la Région Île-de-France du tableau annexé.
Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :
-

Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service
mis à disposition (A);
Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis
à disposition par l’île de loisirs (C) ;
Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et
signé par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.
5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à
l’achèvement de l’opération.
Le remboursement de 100 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est
apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué
à l’article 1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne
pouvant excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond
inscrit à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 2 juillet 2020.
Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal
par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est
disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au
regard de la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel
de la Région Île-de-France.
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme
gestionnaire de l’île de loisirs d’Etampes sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le

, en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

(signature et cachet)

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS D’ETAMPES

1.

OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs
d’Etampes, du mardi 07 juillet au samedi 29 août 2020.
Il sera ouvert du mardi au samedi de 10H à 17H et mis en place pour des groupes de jeunes
franciliens et franciliennes.
Il sera également ouvert au public se baladant sur l’Ile de loisirs.

2.

IMPLANTATION

Le village est implanté sur l’espace au niveau du skate-park, situé du côté de l’entrée principale
(parking bus et administration), il bénéficiera donc d’une visibilité importante de l’intérieur de l’ile et
également vers l’extérieur puisque visible depuis la nationale 20 et de l’avenue Charles de Gaulle.
Les installations permettent de proposer des activités multiples et variées, aussi bien culturelle que
sportive (sécurité routière, VTT et BMX, escalade, cirque, chant, course d’orientation…)
Le village sera délimité dans une zone protégée par des barrières forestières et de sécurité, ainsi
que de la rubalise pour sécuriser au maximum le plateau d’évolution des différentes activités
proposées.
Le site sera matérialisé avec des Oriflammes/bannières « Région Ile de France ».
Le matériel sportif et pédagogique sera sorti et rangé chaque jour et stocké dans les locaux de l’île
de loisirs situés à proximité
Pour les structures plus conséquentes, elles devront rester sur site, jusqu’à la fin du dispositif.
Durant celui-ci, un agent de sécurité veillera sur les installations en dehors des temps
d’exploitation.
Situation : L’Ile de loisirs est située à la sortie de la N 20 (visible depuis celle-ci), mais aussi par le
RER C, gare se situe à 10min de marche.

10

Plan d’organisation du village
L’agencement du village se situe sur un domaine naturel et couper de la circulation s’inscrivant
dans une ambiance dynamique, chaleureuse et ludique.
Les activités seront concentrées sur une même zone. Un espace d’accueil sera disposé à un point
stratégique sur le chemin d’accès au village afin d’accueillir les groupes.
Cet espace mettra à disposition des informations sur la Région Île-de-France, permettant
d’expliquer la mise en place de ce dispositif, l’organisation du village et les animations proposées,
ainsi que les modalités de participation.
Sur le village deux tentes seront installées pour la pratique d’activités telles que le chant ou les
premiers secours.
Elles permettront également de proposer des activités en cas de pluie.
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES
3.1 – Programme général

ACTIVITES

HORAIRES

Les arts du cirque
(Accès PMR)

10h-11h30
11h30-13h
14h-15h30
15h30-17h00

Sécurité routière
+
er
1 secours
(Accès PMR)

10h-11h30
11h30-13h
14h-15h30
15h30-17h00

Cours de chant en
anglais
(Accès PMR)

10h-11h30
11h30-13h
14h-15h30
15h30-17h00

Mur d’escalade Rocher

Sensation VTT / glisse
urbaine/BMX

Course d’orientation en
anglais
(Accès PMR)

10h-11h30
11h30-13h
14h-15h30
15h30-17h00

10h-11h30
11h30-13h
14h-15h30
15h30-17h00

10h-11h30
11h30-13h
14h-15h30
15h30-17h00

DUREE DE
CHAQUE
CRENEAU

1h30

EFFECTIF
PAR
CRENEAU
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OBJECTIFS SPECIFIQUES

Comprendre
la
dimension
artistique du corps.
Perception dans l’espace

Sensibiliser à la perception des
risques routiers et au partage de
la route.
1h30
12

1h30

1h30

1h30

1h30

Réagir face à des situations
courantes de la vie quotidienne

12

Initiation à la rythmique
Apprentissage de la langue
anglaise tout en musique

12

Gestion
des
différentes
appréhensions : peur du vide, de
la chute, de l’échec...

Privilégié les sensations natures
à la performance
12

Apprentissage d’une langue tout
en s’amusant
12

(Les effectifs indiqués ne tiennent pas compte des restrictions sanitaires à la date de l’envoi de ce
programme. Ils seront adaptés en fonction de l’évolution des normes à l’ouverture du VSC.)
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3.2– Programme détaillé
Le village sportif et culturel de la Région Ile de France mis en place sur l’Ile de loisirs d’Etampes
proposera 5 activités encadrées par des moniteurs UCPA, diplômés et sensibilisés à ce type de
projet, ainsi qu’une activité en accès libre.
Ceux-ci seront vigilants à la mixité des équipes et favoriseront la pratique des jeunes filles. Ils
adapteront leurs séances aux capacités des publics et notamment aux personnes en situation de
handicap.
Les séances seront adaptables et modulables, afin d’accueillir tout type de public.
Concernant l’activité en libre accès, le matériel sera remis à l’animateur du groupe et un briefing
sera effectué par le coordinateur du village afin de présenter le fonctionnement, les objectifs et les
consignes de sécurité à respecter.
Une fois le briefing terminé, l’activité se fera ensuite en pratique libre sous la responsabilité de
l’animateur venu avec le groupe qui restituera le matériel au coordinateur à la fin de la séance.
La place réservée à l’apprentissage de l’anglais et des gestes qui sauvent
Nous proposons une course d’orientation, dont les consignes et les questions/réponses se feront
en anglais.
Nous ferons aussi l’apprentissage du vélo dans l’espace urbain (matérialisé avec une structure
gonflable) et l’initiation aux gestes de 1er secours, dans cette langue, afin de permettre à ce jeune
public de pouvoir s’adapter et de réagir face à des situations de la vie quotidienne ou lors de leurs
probables futurs voyages et séjours à l’étranger.
Une activité, orientée autour de cours de chant en anglais, sera aussi mis en place afin de leurs
permettre de se familiariser avec la langue anglaise tout en travaillant la rythmique sonore et
visuelle.
3.3 – Fréquentation et tarification
Le tableau ci-dessous, présente quelle serait la fréquentation maximale sur le site du village sportif
et culturel de la Région Ile de France, sur une journée et sur une semaine.

Activités
Arts du cirque
er
Vélo +1 secours
Cours de chant en anglais
Mur escalade
Glisse urbaine
Course d’orientation

Nb créneaux
par jour
4
4
4
4
4
4

Capacité
groupe

maximum
Fréquentation
max
12
48
12
48
12
48
12
48
12
48
12
48
TOTAL
288

Jours
5
5
5
5
5
5

Fréquentation max
par semaine
240
240
240
240
240
240
1200
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Le tableau suivant présente la fréquentation maximale sur la totalité de la durée du Village culturel
et sportif (prévisionnel sur 8 semaines d’exploitation).
Nous nous accordons sur le fait, que ces chiffres pourront varier en fonction de la météo.

Activités

Fréquentation max / semaine
(nb de personnes)

Arts du cirque
er
Vélo+1 secours
Tir à l’arc
Mur escalade
Glisse urbaine
Course d’orientation

TOTAL

Fréquentation max
Sur la totalité (8 semaines)

288
288
288
288
288
288
1728

2304
2304
2304
2304
2304
2304
18432

Le montant du droit d’accès au village pour les groupes est GRATUIT (accès à 2 activités
maximum)

4.

ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France mis en place sur l’île de loisirs d’Etampes
est destiné aux groupes de jeunes franciliennes et franciliens d’Île-de-France âgés de 11 à 17 ans.
Ces groupes devront effectuer une réservation par mail ou par téléphone pour réserver leurs
créneaux d’activités en renvoyant le dossier d’inscription qui leur aura été préalablement envoyé et
qui sera également à disposition sur le site internet de l’île de loisirs.
La validation de la réservation des activités se fera par une convention UCPA ou un bon de
commande mairie correspondant aux droits d’entrée sur le village.
Si certains créneaux restent libres, le coordinateur du village pourra accueillir des groupes (sans
réservation), ainsi que tout public présent sur l’île de loisirs.
Les groupes seront accueillis du mardi au samedi à partir de 10h.
Il leurs sera demandé de se présenter 15min avant le début de leurs activités
L’accueil des groupes se fera à l’entrée de l’espace d’évolution du village.
Chaque moniteur prendra en charge un groupe pour lui expliquer les consignes et les règles à
respecter lors de l’activité par un petit briefing clair et concis.
A la fin de la séance, le groupe rejoindra un autre encadrant sportif ou culturel afin de pouvoir
participer à sa deuxième activité.
4.2. Personnel mis à disposition
La coordination du dispositif sera assurée par un des moniteurs, encadrant l’activité des arts du
cirque.
Il sera chargé de la répartition des groupes, de la gestion des moniteurs, de leurs plannings ainsi
que du matériel utilisé pour le village.
L’accueil des groupes sera réalisé par une hôtesse d’accueil recruté pour l’occasion.
Elle pourra aussi proposer des créneaux libres au public présent sur l’Ile de loisirs.
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Pour assurer l’encadrement des différentes activités misent en place sur le village, 5 moniteurs
seront recrutés pour la durée complète du Village.
Ce sont tous des encadrants UCPA, titulaire d’un diplôme BP JEPS APT, Animations Culturelles
ou STAPS afin d’assurer l’encadrement des activités sportives ou culturelles.
Toute l’équipe travaillera sous la tutelle du responsable de projet qui assurera la mis en place du
Village sportif et culturel, prendra en charge la communication, les réservations et les facturations.
L’ensemble des intervenants seront sensibilisés au projet de la Région Île-de-France et
favoriseront l’accessibilité au village à tous publics.
4.3. Partenariats
Pour la sécurité routière nous allons faire un partenariat avec la préfecture ministérielle qui nous
mettra à dispositions du matériel pédagogique et intervenants suivant leurs disponibilités, afin de
sensibiliser le jeune public fréquentant l’Ile de loisirs, à la perception des risques routiers et au
partage de la route en utilisant une bicyclette.
Des partenariats sont en cours de négociation avec des acteurs du mouvement sportif associatif
pour la mise en place d’activités supplémentaires sur le village. Nous privilégions les acteurs qui
ont l’habitude de venir participer à des activités sur l’île de loisirs d’Etampes afin de pouvoir
proposer des activités supplémentaires sur le village.
Listes des partenaires possibles :
- E3 escalade ESCASUD 91
- Vélo d’Etampes
- Massy BMX
- Office du tourisme de l’agglomération Etampoise
- FFCO pour la course d’orientation
L’île de loisirs s’engage à informer la Région Île-de-France de toute avancée concernant les
activités qui pourraient se greffer à l’organisation du village.

5.

ACTIONS DE COMMUNICATION

Afin de promouvoir cette deuxième édition du village sportif et culturel de la Région Île-de-France
sur l’île de loisirs d’Etampes et d’informer les groupes, le dispositif suivant sera mis en place :
- Affiches Objectifs :
Objectifs : Informer les groupes et le public présents sur l’Île de loisirs en amont et pendant le
dispositif.
Diffusion : Affichage sur les différents lieux fréquentés de l’île de loisirs, dans les offices du
tourisme ainsi que auprès des services jeunesses de l’agglomération Etampoise.
- Livret de présentation du dispositif
Objectifs : Informer les groupes et le public présents sur l’Île de loisirs en amont et pendant le
dispositif.
Diffusion : Mise à disposition de tous à l’accueil de l’île de loisirs, distribution aux groupes en
amont du dispositif.
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- Dossier d’inscription et programme
Objectifs : Informer les structures et réaliser les réservations.
Diffusion : Mails et mise à disposition sur le site internet de l’île de loisirs.
Caractéristiques : Création de deux documents PDF par l’île de loisirs d’Etampes.

Enfin, pendant la durée du village, les éléments suivants permettront de mettre en avant
l’implication de la Région Île-de-France dans la mise en place du village sportif et culturel à
Etampes :
- Pack staff
Objectifs : Rendre reconnaissable les équipes participantes au village sportif et culturel.
Diffusion : Porté par les équipes pendant toute la durée du dispositif.
Caractéristiques : Habillements avec le logo de la Région Île de France.
- Aménagement village
Objectifs : Rendre visible le village et identifier la Région Île-de-France.
Diffusion : Installé sur le village pendant toute la durée du dispositif.
Caractéristiques : Banderoles et rubalises fournies par la Région Île-de-France.
- Signalétique
Objectifs : Accueillir et orienter les groupes.
Diffusion : Panneaux sur le village et fléchage sur l’île de loisirs, annonce sur les panneaux
lumineux
Caractéristiques : Panneaux reprenant le visuel créé par la Région Île-de-France.
- Espace d’accueil
Objectifs : Accueillir et informer les groupes.
Diffusion : Espace d’accueil installé à l’entrée du village pendant toute la durée du dispositif.
Caractéristiques : Informations sur le déroulement du village, sur les activités misent en place et
leur réservation, sur l’implication de la Région dans le projet.
Relais d’information par nos partenaires. Les associations qui participeront au Village seront
invitées à diffuser les informations via leurs réseaux respectifs afin de favoriser le meilleur
remplissage des créneaux proposés.
Contact Opérationnel :
Jérôme MOREL jmorel@ucpasl.com.
Info Public et réservations : reservations@etampes.iledeloisirs.fr / Tél : 01 69 78 33 06
LS ETAMPES filiale UCPA - Île de Loisirs d’Etampes 5, avenue Charles de Gaulle 91150
ETAMPES
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Annexe 2 à la convention
BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE"
DE L'ÎLE DE LOISIRS D'ETAMPES
EQUIPEMENTS et MATERIELS
ACTIVITES
REALISEES

Mise à disposition par
l'île de loisirs (service,
équipements matériels)

HT

Location
d'équipements ou
de matériels

TTC

HT

TTC

Acquisitions
HT

circuit vélo
+1er secours

2 190 €

2 628 €

3 701 €

4 441 €

333 €

400 €

300 €

chant en anglais
mur escalade
glisse urbaine
course orientation
COUTS
ACTIVITES

TTC

800 €

arts du cirque

10 000 €
300 €
8 167 €
300 €
0€

900 €

12 000 €
9 800 €

18 167 € 21 800 €

6 224 €

Nbre d'heures
sur durée du
village

8 269 €

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)
Nb
Coût total des
Coût d'animation à
d'encaséances sur la durée
l'heure de séance
drants
du village
par
HT
TTC
HT
TTC
séance

Pour 8 semaines d'animation
du 7 juillet au 29 août 2020
COUT TOTAL
HT

COUT HORAIRE

TTC

HT

TTC

280

1

5 412 €

5 412 €

19 €

19 €

5 412 €

6 212 €

19 €

22 €

280

1

4 720 €

4 720 €

17 €

17 €

6 910 €

12 089 €

25 €

43 €

280
280
280
280

1
1

6
4
4
4

6
4
4
4

22
17
17
17

22
17
17
17

1 680

5

1

212
720
720
720

€
€
€
€

30 504 €

212
720
720
720

€
€
€
€

30 504 €

109 €

€
€
€
€

109 €

€
€
€
€

6
14
12
4

545
720
887
720

€
€
€
€

51 194 €

6
16
14
5

612
720
820
020

€
€
€
€

61 473 €

23 €
24 €
53 €
60 €
46 €
53 €
17 €
18 €
Coût horaire moyen
30 €

37 €

Nbre d'heures
d'ouverture du
village

667 €

800 €

10 000 €

1 333 €

1 600 €

2 000 €

500 €

600 €

Fluides
Logistique / Sécurité
Communication
Personnel mis à
disposition
Coordination
Modalités
d'inscription
Assurances
Autres

4 208 €

41 €

2 600 €

9€

4 208 €

15 €

3 500 €

13 €

167 €

200 €

4 000 €

14 €

1 000 €
500 €

1 200 €
600 €

1 200 €
600 €

4€
2€

3 500 €
3 800 €

3€

800 €
11 600 €

280

Coût horaire moyen frais généraux

FRAIS
GENERAUX
TOTAUX

28 508 €
8 869 €

RECETTES

89 981 €
Recettes €TTC
Région Ile-de-France 89 981 €
Participation du public (X€ * Xpers)
0€
UCPA LS Etampes
Total TTC

Date et cachet de la structure
09-juin-20

Signature du Directeur
Nicolas PICHOL

COUT JOURNALIER
Coût journalier moyen des séances d'activités
Coût journalier moyen "frais généraux"
Cout journalier moyen du village

TTC
1 536,8 €
712,7 €
2 249,5 €

0€
89 981 €

14 €
51 €

%
100%
0%
0%
100%

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-310

Convention Buthiers  Annexes 1 et 2

02/07/2020 15:25:07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS

Entre
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-surSeine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-…. du 1er juillet 2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Buthiers
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et le code APE sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le cocontractant »
d’autre part,

PREAMBULE :
La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.
Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du
9 mars 2017.
Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de :
-

favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive
régulière ;
favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2020-……… du 1er juillet 2020 et en application des articles L 5111-1 et
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à
disposition de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-deFrance avec l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de
100 % des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une
durée de 58 jours, du 4 juillet au 30 août 2020, dans le respect des conditions conventionnelles.
La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût
prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé
ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 147 620 € TTC, soit un montant
maximum de remboursement de 147 620 € TTC.
Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un
montant plafond de 108 120 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un
montant plafond de 39 500 € TTC.
Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 57 jours d’animation et comprend les unités de
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.
Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.
ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de
la présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.
2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.
L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la
présente convention.
Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par
la Région figure en annexe à la convention.
Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.
Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en
cas d’intempérie.
2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte
et d’initiation.
La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à
la Région avant l’ouverture du village.
2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.
Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.
Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.
2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités.
Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.
L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux
disponibles.
2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il
est notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux
Olympiques.
Le planning des activités est annexé à la présente convention.
2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a
pour but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et
de promouvoir une pratique régulière.
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.
Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux,
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat
détaillées.
D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.
2.7 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région
Île-de-France
2.7.1 Communication
 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Îlede-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents
supports de communication.
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socioéducatives franciliennes.
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera
communiquée dès notification.
L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.
 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site
de l’île loisirs concernée.
Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).
 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion,
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.
 Promotion de l’opération
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.
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L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à
la charte graphique régionale.
 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-deFrance sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village,
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et
d’annulation.
L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc…
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs.
 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du
village sportif et culturel de la Région Île-de-France.
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services
de la Région.
 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.
2.7.2 Signalétique
La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles,
documents de communication et T-Shirts.
L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les
conditions fixées à l’article 2.
3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des
inscriptions.
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera
les règles, normes et législations en vigueur.
Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.
L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village
Le montant du droit d’accès au village pour les groupes est GRATUIT.
Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit
en aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la
Région et d’autres recettes éventuellement perçues.
3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la
Région Ile-de-France avec les indications suivantes :
-

Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)
La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles /
garçons, le nombre d’activité par jeune,
Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
Le nombre de personnes handicapées accueillies,
Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération
d’animation.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à :
-

conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la
présente convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village
sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.
Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de
mise à disposition du service.
5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 100 % des dépenses de mise à disposition des services
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et
dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en
article 1 de la présente convention.
Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon
les modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance
L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation
régionale dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.
5.2.2 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.
Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte
précisant le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un
récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes
payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées
et figurant dans le décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de
la Région Île-de-France du tableau annexé.
Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :
-

Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service
mis à disposition (A);
Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis
à disposition par l’île de loisirs (C) ;
Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et
signé par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.
5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à
l’achèvement de l’opération.
Le remboursement de 100 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est
apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué
à l’article 1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne
pouvant excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond
inscrit à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 2 juillet 2020.
Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal
par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est
disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région.
ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au
regard de la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel
de la Région Île-de-France.
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme
gestionnaire de l’île de loisirs de Buthiers sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le

, en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

(signature et cachet)

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS
Le village sportif et culturel de la Région Ile de France s’adresse aux jeunes de 11 à 17 ans. Il
permettra de pratiquer des activités sportives et culturelles tout en développant des liens sociaux.
Il facilitera la rencontre et les échanges. Une communication sera axée prioritairement en direction
des structures Franciliennes. Le village répond aux normes d’accessibilité pour les publics en
situation de handicap.
Les objectifs du village sportif :
• Favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique, culturelle et sportive à tous les jeunes
sans discrimination.
• Le développement des rencontres, échanges, mixité et lien sociaux.
• La promotion des valeurs fédératrices du sport et de l’importance d’une pratique sportive
régulière.
• Développer la pratique sportive, notamment féminine et pour les personnes en situation de
handicap.
• Promouvoir l’apprentissage des gestes de premier secours et de permettre aux jeunes de
pratiquer les langues et notamment l’anglais en dehors du milieu scolaire.
• Sensibiliser les jeunes à l’importance de la candidature de Paris pour les J.O de 2024.
1.

OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de
Buthiers du samedi 4 juillet au dimanche 30 août 2020.
Il sera ouvert du lundi au dimanche de 13h à 19h
2.

IMPLANTATION

Dispositions prises pour matérialiser l’espace et le sécuriser :
Le village est implanté à proximité du pôle sportif. Cet espace est adapté pour l’accueil de groupes
qui pourra utiliser les infrastructures du pôle sportif : hall, vestiaires et sanitaires
(hommes/femmes/PMR), salle de cours collectif de fitness, salle d’escalade et terrains de padel
tennis. La proximité avec le parking apportera une grande visibilité au village.
Matériel pour le déroulement du village sportif :
• Deux grandes tentes
• Deux tentes pliantes aux couleurs de la Région Ile de France
• Signalétique : panneaux directionnels, rubalises
• Barrières vauban
• Tables et chaises
• Banderoles et drapeaux de la Région Ile-de-France
• Boxe : ring et matériel pédagogique
• Cycle : vtt ou vélos-funs, buggy casques
• Escalade : chaussons, crash-pads, baudriers, système d’assurage
• Arc : pas de tir, filet de protection, arc et flèches
• Secourisme : kit de formation
• Padel/Tennis : raquettes, balles.
• Atelier d’anglais : supports pédagogiques créés pour l’occasion
• Exposition : supports pédagogiques créés pour l’occasion
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3.

PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1 – Programme général

ACTIVITES

HORAIRES

DUREE DE
CHAQUE
CRENEAU

EFFECTIF
PAR
CRENEAU

Arc

13h00-19h00

1h

10

Secourisme

13h00-19h00

1h

10

Escalade

13h00-19h00

1h

10

Atelier d’Anglais

13h00-19h00

1h

10

Paddel/Tennis

13h00-19h00h

1h

10

Boxe

13h00-19h00

1h

10

Cycle

13h00-19h00

1h

10

Exposition

13h00-19h00

1h

10

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Règles de sécurité, Utilisation du
matériel, Initiation
Sensibilisation aux gestes de
premiers secoures comme les 4
étapes pour porter secours, la PLS,
l’utilisation d’un défibrillateur, etc….
Règles de sécurité propre à
l’activité, découverte du matériel
spécifique, initiation en SAE ou SNE
Apprentissage de l’anglais à travers
des jeux sportifs
Initiation sports de raquettes /
apprentissage tenue de raquette /
Coups droits revers
Apprentissage des techniques du
1er niveau comme la garde, les
déplacements à 2, les directs,
parades et esquives.
Maîtriser le freinage, le passage de
vitesses sur les différents reliefs, la
position de sécurité dans les
descentes et avoir le bonne équilibre
dans des passages difficiles.
Sensibilisation JO 2024 / Olympisme

Activités ouvertes du lundi au vendredi, sous réserve de disponibilités.
L’île de loisirs de Buthiers se réserve le droit de modifier ce programme d’activité en cas
d’intempéries ou de nécessité de service.
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3.2 – Fréquentation et tarification
Fréquentation maximale journalière et hebdomadaire du village au regard des activités proposées,
à raison de 2 activités pratiquées au minimum par jeune :
Le village pourra accueillir un maximum de 360 jeunes par jour.
HORAIRES

13h00 à 14h00

14h00 à 15h00

15h00 à 16h00

16h00 à 17h00

17h00 à 18h00

18h00 à 19h00

ACTIVITES

EFFECTIFS

Secourisme
Escalade
Padel/Tennis
Boxe
Cycle
Exposition
Secourisme
Escalade
Padel/Tennis
Boxe
Cycle
Exposition
Arc
Escalade
Atelier d’Anglais
Padel/Tennis
Cycle
Exposition
Arc
Escalade
Atelier d’Anglais
Padel/Tennis
Cycle
Arc
Escalade
Atelier d’Anglais
Padel/Tennis
Cycle
Exposition
Arc
Escalade
Atelier d’Anglais
Padel/Tennis
Cycle
Exposition

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en
situation de handicap :
- Envoi d’un mailing à toutes les structures à besoin spécifique.
Le montant du droit d’accès au village avec une entrée à la baignade pour un groupe est
gratuit.
12

4.

ORGANISATION

L’accueil et le déroulement sur place :
Chaque jeune aura la possibilité de pratiquer deux activités sportives ou éducatives. Les activités
seront proposées sur une durée d’une heure trente.
L’accueil se fera chaque jour du lundi au dimanche du samedi 4 juillet au dimanche 30 août 2020 :
- Le matin de 10h à 12h,
- L’après-midi de 14h à 16h.
4.1. Modalités d’inscription
Chaque groupe peut programmer et réserver préalablement sa venue en contactant par téléphone
ou par mail le coordinateur. Celui-ci délivrera une information complète puis proposera une offre
avec les conditions de pratique sur chaque activité.
Chaque groupe sera informé qu’il devra payer pour chacun de ses jeunes la somme de 6 €
donnant accès à deux activités et au centre aquatique.
Les réservations se feront à partir du 1er juin :
- Par mail à : contact@buthiers.iledeloisirs.fr
- Par téléphone au : 01 64 24 12 87.
4.2. Personnel mis à disposition
Coordination du dispositif :
Un coordinateur sera embauché du 22 juin 2020 et aura les missions suivantes :
- La mise en place du village,
- Le management des éducateurs, des comités partenaires et prestataires,
- De prendre la réservation des groupes,
- D’accueillir, orienter et répertorier les groupes,
- De réaliser le bilan.
Le personnel :
• 6 éducateurs sportifs
• 1 intervenant pour l’atelier d’anglais
• 1 moniteur de secourisme
• 1 agent pour l’accueil
4.3. Partenariats
Les partenaires et la nature de leur partenariat :
En cours
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5.

ACTIONS DE COMMUNICATION

- Campagne de communication Radio et presse papier régionale
- Site internet de l’île de loisirs de Buthiers,
- Facebook de l’île de loisirs de Buthiers,
- Affiches dans les accueils de l’île de loisirs de Buthiers,
- Envoi de la fiche d’inscription aux associations et services jeunesse inscrite dans la base de
données de l’île de loisirs de Buthiers,
- Signalétique sur l’île de loisirs de Buthiers indiquant le village sportif et culturel régional d’été.
- Distribution de Flyer aux groupes déjà sur place.
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Annexe 2 à la convention
BUDGET PREVISIONNEL - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "village sportif et culturel de la Région Île-de-France"
de l'île de loisirs de Buthiers

ACTIVITES
REALISEES

Mise à disposition par l'île
de loisirs (service, équipements
matériels)

HT
arc

TTC

Location
d'équipements ou
de matériels
HT

TTC

Acquisitions
HT

7 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

20 000,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €

24 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

12 000,00 €
4 000,00 €

15 000,00 €
5 000,00 €

secouri sme
escal ade
Paddel / Tenni s
Boxe
Cycl es
Exposi ti on

COUTS
ACTIVITES

Fluides
Logistique /
Sécurité
Communication
Personnel mis à
disposition
Coordination
Modalités
d'inscription
Assurances
Autres

FRAIS
GENERAUX
TOTAUX

28 000,00 €

28 000,00 €

0,00 €

0,00 €

48 000,00 €

Nbre d'heures
sur durée du
village

Nb
d'encadrants
par
séance

68
68
171
68
68
68
136
57

1
1
1
1
1
1
1
1

TTC

7 000,00 €

Atel i ers d'Angl ai s

Pour 57 jours d'animation
du 04/07/2020 au 30/08/2020

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)

EQUIPEMENTS et MATERIELS

59 000,00 €

704
Nbre
d'heures
d'ouverture
du village

Coût total des séances
sur la durée du village
HT
1
1
4
1
1
1
3
1

700,00
700,00
275,00
700,00
700,00
700,00
400,00
425,00

TTC
€
€
€
€
€
€
€
€

2
2
5
2
2
2
4
1

040,00
040,00
130,00
040,00
040,00
040,00
080,00
710,00

Coût d'animation à
l'heure de séance
HT

€
€
€
€
€
€
€
€

17 600,00 € 21 120,00 €

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00

COUT TOTAL
HT

TTC
€
€
€
€
€
€
€
€

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

€
€
€
€
€
€
€
€

240,00 €

11
1
28
5
11
1
20
5

232,00
632,00
904,00
632,00
232,00
632,00
864,00
368,00

COUT HORAIRE

TTC
€
€
€
€
€
€
€
€

86 496,00 €

14
2
36
7
14
2
26
6

040,00
040,00
130,00
040,00
040,00
040,00
080,00
710,00

HT
€
€
€
€
€
€
€
€

TTC

206,47
30,00
211,29
103,53
206,47
30,00
191,76
117,72
Coût horaire moyen

€
€
€
€
€
€
€
€

108 120,00 €

4 500,00 €

4 500,00 €

4 500,00 €

4 500,00 €

6,39 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

14,20 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

14,20 €

10 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

14,20 €

3 000,00 €

3 000,00 €

1 000,00 €

3 000,00 €

4,26 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1,42 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €
0,00 €

1 000,00 €
0,00 €

1,42 €
0,00 €
Coût horaire moyen frais
généraux

39 500,00 €

8,02 €

66 500,00 €

66 500,00 €

147 620,00 €

8,02 €

704

0,00 €

59 000,00 €

21 120,00 €

240,00 €

Recettes €TTC

RECETTES

Date et cachet de la structure

Signature du Président

Région Ile-de-France

147 620,00 €

Participation du public (0€*4500pax)

0,00 €

COUT JOURNALIER
Coût journalier moyen des séances d'activités
Coût journalier moyen "frais généraux"
Cout journalier moyen du village

Syndicat mixte

0,00 €

Total TTC

147 620,00 €

TTC
1 896,8
693,0
2 589,8

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-310

Convention JablinesAnnet  Annexes 1 et 2

02/07/2020 15:25:07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

Entre
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-surSeine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-…. du 1er juillet 2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Jablines-Annet
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et le code APE sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le cocontractant »
d’autre part,

PREAMBULE :
La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.
Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du
9 mars 2017.
Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de :
-

favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive
régulière ;
favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2020-……… du 1er juillet 2020 et en application des articles L 5111-1 et
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à
disposition de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-deFrance avec l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de
100 % des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une
durée de 10 jours, du 20 au 31 juillet 2020, dans le respect des conditions conventionnelles.
La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût
prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé
ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 26 491 € TTC, soit un montant
maximum de remboursement de 26 491 € TTC.
Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un
montant plafond de 17 111 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un
montant plafond de 9 380 € TTC.
Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 10 jours d’animation et comprend les unités de
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.
Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.
ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de
la présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.
2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.
L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la
présente convention.
Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par
la Région figure en annexe à la convention.
Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.
Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en
cas d’intempérie.
2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte
et d’initiation.
La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à
la Région avant l’ouverture du village.
2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.
Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.
Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.
2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités.
Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.
L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux
disponibles.
2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il
est notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux
Olympiques.
Le planning des activités est annexé à la présente convention.
2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a
pour but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et
de promouvoir une pratique régulière.
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.
Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux,
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat
détaillées.
D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.
2.7 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région
Île-de-France
2.7.1 Communication
 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Îlede-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents
supports de communication.
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socioéducatives franciliennes.
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera
communiquée dès notification.
L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.
 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site
de l’île loisirs concernée.
Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).
 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion,
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.
 Promotion de l’opération
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.
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L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à
la charte graphique régionale.
 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-deFrance sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village,
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et
d’annulation.
L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc…
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs.
 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du
village sportif et culturel de la Région Île-de-France.
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services
de la Région.
 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.
2.7.2 Signalétique
La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles,
documents de communication et T-Shirts.
L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les
conditions fixées à l’article 2.
3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des
inscriptions.
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera
les règles, normes et législations en vigueur.
Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.
L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village
Le montant du droit d’accès au village est gratuit après s’être affranchi des droits d’entrée de l’Ile
de loisirs.
Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit
en aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la
Région et d’autres recettes éventuellement perçues.
3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la
Région Ile-de-France avec les indications suivantes :
-

Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)
La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles /
garçons, le nombre d’activité par jeune,
Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
Le nombre de personnes handicapées accueillies,
Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération
d’animation.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à :
-

conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la
présente convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village
sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.
Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de
mise à disposition du service.
5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 100 % des dépenses de mise à disposition des services
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et
dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en
article 1 de la présente convention.
Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon
les modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance
L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation
régionale dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.
5.2.2 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.
Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte
précisant le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un
récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes
payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées
et figurant dans le décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de
la Région Île-de-France du tableau annexé.
Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :
-

Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service
mis à disposition (A);
Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis
à disposition par l’île de loisirs (C) ;
Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et
signé par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.
5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à
l’achèvement de l’opération.
Le remboursement de 100 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est
apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué
à l’article 1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne
pouvant excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond
inscrit à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 2 juillet 2020.
Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal
par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est
disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région.
ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au
regard de la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel
de la Région Île-de-France.
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme
gestionnaire de l’île de loisirs de Jablines-Annet sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le

, en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

(signature et cachet)

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

1.

OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de
Jablines-Annet du 20 au 31 juillet 2020.
Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h.

2.

IMPLANTATION

Le village est implanté à proximité de l’espace baignade.
Préciser les dispositions prises pour matérialiser l’espace et le sécuriser.
Plan d’organisation du village
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3.

PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1 – Programme général

DUREE DE
CHAQUE
CRENEAU

EFFECTIF
PAR
CRENEAU

10h00 à 12h00

1h00

12

10h00 à 12h00
13h30 à 16h30

1h00

12

10h00 à 12h00
10h00 à 12h00
13h30 à16h30
13h30 à 16h30

1h00

12

1h00

12

1h00

12

13h30 à 16h30

1h00

12

1h00

12

1h00

12

1h00

12

HORAIRES

ACTIVITES
Tir à l’arc
Tag Archery
Expression
corporelle
Zumba,
Foot-cible
Sport d’opposition
(lutte-boxe)
Sand Ball
Beach-Volley
Beach Tennis
Beach Soccer
Teqball
Accueil Handisport,
animation JO 2020
Course CO

10h00 à 12h00
13h30 à 16h30
10h00 à 12h00
13h30 à 16h30
10h00 à 12h00
13h30 à 16h3

Secourisme

9h30 à 11h30

1h00

12

Création d’une
fresque

10h00 à 12h00

1h00

12

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

Découverte, initiation,
transmission des
valeurs sportives

Les lundi, mercredi,
vendredi
Créer une fresque sur
toile qui sera installée
sur le village.

3.2 – Programme détaillé
Nombre d’activités proposées : 15 activités
Le village s’adresse prioritairement à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans
accompagnés par des structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives
locales…) situées exclusivement en Ile-de-France.
Les visiteurs individuels fréquentant les sites auront également accès au village par petits groupes
suivant la disponibilité des créneaux d’activités.
Le village répond aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.
Les objectifs du village sportif :
• Favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique, culturelle et sportive à tous les jeunes
sans discrimination,
• Le développement des rencontres, échanges, mixité et lien sociaux,
• La promotion des valeurs fédératrices du sport et de l’importance d’une pratique sportive
régulière,
• Développer la pratique sportive féminine,
• Sensibiliser les jeunes à l’importance de la candidature de Paris pour les J.O de 2024.
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Création d’une fresque sur le thème des JO 2024 :
Chaque groupe sera incité à l’élaboration d’une fresque sur le thème des JO2024, les œuvres
devront s’inspirer de la valeur du sport, des symboles des JO, du sport au féminin et du handicap.
Des thématiques seront proposées à chaque groupe pour une illustration générale des jeux 2024 à
travers le regard des jeunes franciliens.
La place réservée à l’apprentissage de l’anglais
Un animateur bilingue (Français-Anglais) est présent afin de dispenser un apprentissage de
l’anglais par le jeu et le sport. L’activité jeu est orientée vers les connaissances des jeux
olympiques de manière à sensibiliser les jeunes à l’évènement 2024. L’activité sport sera
polyvalente, l’animateur aura une activité dominante, le foot cible, mais pourra intégrer avec un
groupe l’ensemble des activités présentes sur le site.
Les gestes qui sauvent
Les Maîtres-nageurs se sont constitués en association de Loi 1901, agréée par la Croix Blanche.
Ils interviennent en période scolaire dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes
au secourisme. Avec du matériel adapté, ils prodigueront leur savoir-faire pendant le village sportif
mais uniquement les lundis, mercredis et vendredis matin de 9h30 à 11h30
Les temps forts éventuellement mis en place
Le public du village sportif est constitué de groupes et leur présence varie au cours de la semaine.
Proposer un temps fort en fin de semaine n’était pas opportun. Les temps forts seront l’après-midi
lorsque l’Ile de Loisirs accueille un grand nombre de visiteurs et que les groupes évolueront tous
ensemble et en musique et avec un animateur (Sonorisation prévue sur place).

3.3 – Fréquentation et tarification
Préciser la fréquentation maximale journalière et hebdomadaire du village au regard des activités
proposées, à raison de 2 activités pratiquées au minimum par jeune.
Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en situation
de handicap.
Le montant du droit d’accès au village pour 2020 est gratuit après s’être affranchi des droits
d’entrée de l’Ile de loisirs.
Le montant du droit d’accès au village pour 2020 est fixé à 0 €.

4.

ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement
Un agent du pôle séjours et activités est chargé de l’organisation du village sportif. Dans le cadre
de leurs missions, ils sont chargés de l’accueil des groupes pour les activités sportives et de loisirs
ainsi que l’accueil des groupes au camping. Avec ces prises de contact avec les responsables de
groupes, la promotion du village sportif sera réalisée. Une promotion du village sportif sera
également réalisée par mailing et par les réseaux sociaux.
Un coordinateur du village sportif est chargé d’accueillir les enfants et de les répartir sur les
ateliers.
12

4.2. Personnel mis à disposition
Coordination du dispositif et accueil : un agent embauché sur cette spécificité
Communication : un agent de l’Ile de Loisirs
Encadrement des activités : 5 personnes sur la période avec des vacations de secouristes.
BPJEPS APT, Beesapt, professeur d’éducation physique, artiste
4.3. Partenariats
Les contacts se prennent avec les responsables de groupes qui fréquentent l’ile de loisirs.
Des partenariats sont réalisés avec la fédération de Boxe, de volley-ball et de lutte.
5.

ACTIONS DE COMMUNICATION

La promotion du village sportif sera réalisée principalement par le pôle séjours et les responsable
de groupes de toute l’ile de France.
Une promotion du village sportif sera également réalisée par mailing et par les réseaux sociaux.
Sur place des calicots de la Région Ile de France, des tee-shirts et casquettes seraient les
bienvenus.
Le village sportif fait partie intégrante de nos événements annuels, il apparait donc dans le
calendrier événementiel.
Un communiqué de presse est distribué dès le mois de mars auprès de la presse locale et
redonnée durant le mois de juin.
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Annexe 2 à la convention
BUDGET PREVISIONNEL - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE"
DE L'ÎLE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
EQUIPEMENTS et MATERIELS
ACTIVITES
REALISEES

Mise à disposition par
l'île de loisirs (service,
équipements

HT

Tir à l'arc
Tag Archery
Bubble foot
Beach soccer
Foot cible
anglais
Expression
corporelle
Zumba
Beah volley
Beach tennis
Teq ball course CO
Accueil
animation
Secourisme

matériels)

Location
d'équipements ou
de matériels

TTC

100,00 €

120 €

200 €

HT

TTC

Acquisitions
HT

1 219,03 €

Nbre d'he ure s
sur duré e du
villa ge

TTC

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)
Nb
Coût total des
Coût d'animation à
d'encaséances sur la durée
l'heure de séance
drants
du village
par
HT
TTC
HT
TTC
séance

1 462 €

30

1

575 €

690 €

240 €

0 €

60

1

1 150 €

1 380 €

150 €

180 €

0 €

60

1

1 150 €

1 380 €

150 €

180 €

0 €

60

1

0 €

200 €

240 €

0 €

60

1

1 150 €

1 380 €

150 €

180 €

3 586 €

4 303 €

60

1

1 150 €

1 380 €

250 €

300 €

1 424 €

1 709 €

30

1

575 €

690 €

75 €

90 €

0 €
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2

230 €

276 €

Oeuvre
artistique

100 €

120 €

0 €

30

1

575 €

690 €

Sport d'opposition
(lutte-boxe)

100 €

120 €

0 €

60

2

0 €

Pour 10 jours d'animation
du 20 au 31/07/2020
COUT TOTAL
HT

TTC

COUT HORAIRE
HT

TTC

19 €

23 €

1 894 €

2 272 €

63 €

76 €

19 €

23 €

1 350 €

1 620 €

23 €

27 €

19 €

23 €

1 300 €

1 560 €

22 €

26 €

0 €

0 €

150 €

180 €

3 €

3 €

19 €

23 €

1 350 €

1 620 €

23 €

27 €

19 €

23 €

4 886 €

5 863 €

81 €

98 €

19 €
19 €

23 €
23 €

2 249 €
305 €

2 699 €
366 €

75 €
25 €

90 €
31 €

19 €

23 €

675 €

810 €

23 €

27 €

100

120 €

0

Coût horaire moyen

COUTS
ACTIVITES

1 475 €

1 650 €

0 €

0 €

6 229 €

7 474 €

462

9

5 980 €

7 866 €

134 €

184 €

14 259 €

17 111 €

39 €

47 €

Nbre d'he ure s
d'ouve rture du
villa ge

Fluides
Logistique /
Sécurité
Communication
Personnel mis à
disposition
Coordination
Modalités
d'inscription
Assurances
Autres

100 €
1 500 €
1 000 €
3 000 €
1 500 €
880 €
100 €
1 300 €

100 €

#DIV/0!

1 500 €
1 000 €

#DIV/0!
#DIV/0!

3 000 €
1 500 €

#DIV/0!
#DIV/0!

880 €
100 €
1 300 €

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Coût horaire moyen frais généraux

FRAIS
GENERAUX
TOTAUX

9 380 €
26 491 €

7 474 €

Recettes €TTC
Région Ile-de-France
26 491 €
RECETTES

Participation du public (1€ * 1000 pers)
Syndicat mixte
Total TTC
Date et cachet de la structure

Signature du Président

COUT JOURNALIER
Coût journalier moyen des séances d'activités
Coût journalier moyen "frais généraux"
Cout journalier moyen du village

TTC
713,0
390,8
1 103,8

#DIV/0!
#DIV/0!

%
100,00%
3,78%

0 €
26 491 €

26,22%
130,00%

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-310

Convention Port aux Cerises  Annexes 1 et 2

02/07/2020 15:25:07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES

Entre
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-surSeine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-…. du 1er juillet 2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
« L’organisme dénommé : Île de loisirs du Port aux Cerises
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et le code APE sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le cocontractant »
d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.
Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du
9 mars 2017.
Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de :
-

favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive
régulière ;
favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2020-……… du 1er juillet 2020 et en application des articles L 5111-1 et
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à
disposition de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-deFrance avec l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de
94,918 % des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une
durée de 40 jours, du 6 juillet au 28 août 2020, dans le respect des conditions conventionnelles.
La Région procède au remboursement de 94,918 % des frais de fonctionnement du service mis à
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût
prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé
ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 98 369 € TTC, soit un montant
maximum de remboursement de 93.369 € TTC, montant arrondi à l’euro inférieur.
Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un
montant plafond de 75 086 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un
montant plafond de 23 283 € TTC.
Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 40 jours d’animation et comprend les unités de
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.
Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.
ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de
la présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.
2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.
L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la
présente convention.
Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par
la Région figure en annexe à la convention.
Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.
Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en
cas d’intempérie.
2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte
et d’initiation.
La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à
la Région avant l’ouverture du village.
2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.
Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.
Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.
2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités.
Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.
L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux
disponibles.
2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il
est notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux
Olympiques.
Le planning des activités est annexé à la présente convention.
2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a
pour but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et
de promouvoir une pratique régulière.
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.
Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux,
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat
détaillées.
D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région
Île-de-France
2.7.1 Communication
 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Îlede-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents
supports de communication.
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socioéducatives franciliennes.
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera
communiquée dès notification.
L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.
 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site
de l’île loisirs concernée.
Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).
 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion,
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.
 Promotion de l’opération
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.
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L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à
la charte graphique régionale.
 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-deFrance sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village,
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et
d’annulation.
L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc…
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs.
 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du
village sportif et culturel de la Région Île-de-France.
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services
de la Région.
 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.7.2 Signalétique
La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles,
documents de communication et T-Shirts.
L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les
conditions fixées à l’article 2.
3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des
inscriptions.
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera
les règles, normes et législations en vigueur.
Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.
L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village
Le montant du droit d’accès au village pour 10 jeunes est fixé à 10 €, soit 1€ par personne. Cela
comprend 2 activités sportives parmi les 10 proposées + une activité anglais ou 1ers secours +
une activité hors village.
Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit
en aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la
Région et d’autres recettes éventuellement perçues.
3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la
Région Ile-de-France avec les indications suivantes :
-

Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)
La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition
filles/garçons, le nombre d’activité par jeune,
Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
Le nombre de personnes handicapées accueillies,
Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération
d’animation.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à :
-

conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au
remboursement de 94,918 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la
présente convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village
sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.
Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de
mise à disposition du service.
5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 94,918 % des dépenses de mise à disposition des
services décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond
numéraire et dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme
indiqué en article 1 de la présente convention.
Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon
les modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance
L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation
régionale dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.
5.2.2 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.
Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte
précisant le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un
récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes
payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées
et figurant dans le décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de
la Région Île-de-France du tableau annexé.
Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :
-

Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service
mis à disposition (A);
Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis
à disposition par l’île de loisirs (C) ;
Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et
signé par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.
5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à
l’achèvement de l’opération.
Le remboursement de 94,918 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est
apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué
à l’article 1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne
pouvant excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond
inscrit à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 2 juillet 2020.
Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal
par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est
disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au
regard de la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel
de la Région Île-de-France.
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme
gestionnaire de l’île de loisirs du Port aux Cerises sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le

, en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

(signature et cachet)

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES

1.

OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs du Port
aux Cerises du Lundi 06 Juillet au Vendredi 28 Aout 2020.
Il sera ouvert du lundi au vendredi de10 H à 17 H.
2.

IMPLANTATION

Le village sera implanté sur la plaine entre l’étang des Mousseaux et l’espace baignade de l’île de
loisirs du Port aux Cerises.
Il s’agit d’une zone dégagée et très visible. Cet espace est accessible par deux parkings (accès
baignade et accès centre) et les gares RER de Vigneux-sur-Seine et Juvisy-sur-Orge à environ 20
min de marche. Il est situé à proximité des activités les plus fréquentées l’été par les groupes et le
public, c’est-à-dire la piscine à vagues et l’accrobranche.
Plan d’organisation du village
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Les activités seront concentrées sur la même zone : les activités du Village et l’activité spécifique
de l’île de loisirs à proximité (espace baignade).
Le village sera délimité par des barrières et du balisage, tout en mettant en place un espace
entrée/accueil visible par une grande arche. Il disposera d’une présentation de la Région Île-deFrance et de son implication sur le projet, le village et les animations proposées, les modalités de
participation, un plan d’implantation des différentes animations. Une restauration sera proposée
par les buvettes de des espaces accrobranche et des canoës, à proximité.
Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer la sécurité des biens et des
personnes, à travers la mise en place d’un poste de secours, l’accessibilité au bloc sanitaire et les
mesures de gardiennage nécessaire. Dans le respect des règlementations et consignes COVID
19, lesquelles peuvent nous obliger à adapter les formats proposés tant sur leur nature que leur
contenu.

Espace Baignade

Slackline
Zone partenaire
et exposition

Poste de
Secours

Bloc
Sanitaire

Accueil
Entrée

Podium
Sono

Terrain de
Archery tag

Esplanade
Parkour
corporelle

Tir à l’arc

Buvette
Anglais
Gymnastique

Terrain
de
spike ball et
badminton

Canoë
Kayak

-

Accro des arbres
Accès centre
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3. PROGRAMME D’ACTIVITES
3.1. – Programme général

ACTIVITES

Slackline

Accrobranche

Gymnastique

Tir à l’arc

Archery tag

Badminton

Canoé/Kayak

Spike ball

VTT

HORAIRES

10h-11h / 11h12h / 13h-14h /
14h-15h / 15h16h / 16h-17h
10h-11h / 11h12h / 13h-14h /
14h-15h / 15h16h / 16h-17h
10h-11h / 11h12h / 13h-14h /
14h-15h / 15h16h / 16h-17h
10h-11h / 11h12h / 13h-14h /
14h-15h / 15h16h / 16h-17h
10h-11h / 11h12h / 13h-14h /
14h-15h / 15h16h / 16h-17h
10h-11h / 11h12h / 13h-14h /
14h-15h / 15h16h / 16h-17h
10h-11h / 11h12h / 13h-14h /
14h-15h / 15h16h / 16h-17h
10h-11h / 11h12h / 13h-14h /
14h-15h / 15h16h / 16h-17h
10h-11h / 11h12h / 13h-14h /
14h-15h / 15h16h / 16h-17h

10h-11h / 11h12h / 13h-14h /
Course d’orientation
14h-15h / 15h16h / 16h-17h
10h-11h / 11h12h / 13h-14h /
Initiation sports de combats
14h-15h / 15h16h / 16h-17h
10h-11h / 11h12h / 13h-14h /
Parkour
14h-15h / 15h16h / 16h-17h

DUREE DE
CHAQUE
CRENEAU

EFFECTIF
PAR
CRENEAU

OBJECTIFS
SPECIFIQUES
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Equilibre, confiance en soi

10

Respect des consignes,
souplesse, confiance,
sensations

10

Agilité, souplesse,
maintien, connaissance de
son corps

10

Respect des consignes,
maitrise de soi, respiration,
précision

10

Découverte d’une nouvelle
pratique. Esprit d’équipe,
respect des règles, rapidité,
adresse
Respect des règles,
technicité, rapidité, adresse

45 min à 1h

1h

45 min à 1h

45 min à 1h

45 min à 1h
10
45 min à 1h
10
45 min à 1h
10
45 min à 1h
10
45 min à 1h

10
45 min à 1h

Maitrise de la bicyclette sur
différents terrains,
découverte de
l’environnement, gestion de
l’effort.
Savoir se repérer dans son
environnement, respecter
des consignes

10

Contrôle de soi, respect,
gérer une situation
conflictuelle

10

Agilité, force, maitrise des
mouvements

45 min à 1h

45 min à 1h

Respect des consignes,
apprentissage d’une
technique. Savoir diriger
une embarcation.
Découverte d’une nouvelle
pratique. rapidité, adresse.
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10h-10h40 /
10h40-11h20 /
11h20-12h/12h12h40
14h-14h40 /
14h40-15h20 /
15h20-16h/16hh
16 40

Anglais

1 ers secours

10

Ouverture d’esprit,
améliorer son vocabulaire

10

Gestes qui sauvent, esprit
citoyen, entraide

30 à 40 min

30 à 40 min

L’ensemble des activités seront accessibles aux jeunes filles, avec l’objectif de garantir la mixité
filles/garçons dans la constitution des groupes pour la pratique. Les activités proposées
(Gymnastique, sports d’adresse et de précision, initiation aux sports de combat) permettront
d’inculquer aux jeunes filles l’intérêt d’une pratique régulière pour la santé et leur donner confiance
en elles.
Ces activités seront aussi accessibles aux personnes handicapées à travers des animations
adaptées selon les capacités des pratiquants. Toutes nos activités sont accessibles aux personnes
en situation de handicap sensoriel, social ou mental accompagnées par leurs éducateurs.
Concernant les personnes à mobilité réduite, un grand nombre d’activités seront accessibles.
Des nouveautés seront introduites cette année : la gymnastique, nouvelles pratiques (Archery tag,
Spike ball), et les sports de combat permettent d’améliorer les postures, son acuité et d’avoir une
meilleure connaissance de son corps.
3.2 – Programme détaillé
Nombre d’activités proposées : 11 activités sportives + l’anglais + les 1ers secours + les activités
partenaires dans le village, 1 activité hors village.

ACTIVITES
Slakline

DEROULEMENT DE LA
SEANCE

CONTENU

Briefing/échauffement/initiation/phase
ludique (jeu, défi)
Briefing/échauffement/initiation/phase
ludique (jeu, défi)
Briefing/échauffement/initiation

Découverte de l’activité, apprentissage de
l'équilibre sur un fil
Découverte de l'activité, apprentissage des règles
et méthodes de tir
Découverte d'une activité en l’adaptant à toutes
et tous.

Archery Tag

Briefing/échauffement/initiation/phase
ludique (jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des règles
et techniques de tir et de précision.

Badminton

Briefing/échauffement/initiation/phase
ludique (jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des règles
et techniques.

Canoé/Kayak

Briefing/échauffement/initiation/phase
ludique (jeu, défi)

Découverte de l'activité, apprentissage des
techniques, se diriger, parcours déterminé,
maitriser l’embarcation.

Accrobranche

Briefing/échauffement/initiation/phase
ludique.

Découverte de l'activité, apprentissage des
consignes. Plusieurs parcours possibles

Spike ball

Briefing/échauffement/initiation/phase
ludique (jeu, défi)

Découverte de l’activité, apprentissage des
règles, des techniques.

VTT

Briefing/Prise en main du
cycle/Phase ludique

Parkour

Briefing/échauffement/initiation/phase
ludique (jeu, défi)

Découverte de l’activité, de l’environnement de la
base. Maitrise et entretien du matériel. Gestion
de l’effort.
Découverte de l'activité, apprentissage des règles et
techniques de base

Initiation sports de
combats

Briefing/échauffement/initiation/phase
ludique (jeu, défi)

Tir à l'arc
Gymnastique

Découverte de l'activité, apprentissage des règles et
techniques dans la maitrise de soi.
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Course d’orientation
1ers secours
Cours d’anglais

Briefing/consignes/phase ludique (défi)

Apprendre à lire une carte et à se repérer

Briefing/démonstration/répétition
Welcoming/training

Découverte des gestes de base
Vocabulary about sports and nature

Animation partenaire

 Les cours d’anglais se dérouleront tous les matins, par tranche de 40mn. L’objectif sera de
proposer une activité ludique permettant de faire participer le plus grand nombre.
Apprentissage du vocabulaire associé aux Sports et à la Nature (environnement immédiat
permettant la visualisation).
 Les séances de 1ers secours se dérouleront tous les après-midis, par tranche de 40mn.
Démonstration et apprentissage des gestes de base.
 Les temps forts restent à définir, et seront axés sur le thème des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024
3.3. – Fréquentation et tarification
La programmation maximale permet une fréquentation de 66 créneaux par jour, soit 26 400
passages individuels possibles sur 8 semaines. Ce volume correspond à une capacité d’accueil de
600 jeunes par jour, à raison de 2 activités par jeune. Soit au total 26 400 passages possibles sur
les 8 semaines pour un total de 13 200 jeunes pour les activités du village.
Concernant l’initiation à l’Anglais et les 1ers secours ; nous proposons 4 créneaux par jour pour
chacune de ces activités soit un volume possible de 80 jeunes par jour, soit 3200 jeunes au total
sur les 8 semaines.
De plus chaque groupe a la possibilité, en fonction des créneaux disponibles, de pratiquer une
activité hors village (Accrobranche) en supplément. Cette activité complémentaire permettra
d’accueillir 60 jeunes par jour, soit 2 400 jeunes au total sur les 8 semaines.
Il s’agit d’un scénario optimal comprenant une très bonne météo et un taux de réservation de
100 % sur l’ensemble des 8 semaines du dispositif. Cette programmation sera ajustée en fonction
des réservations effectuées en amont, ainsi que de la météo de la saison.
Le Sport pour Tous : l’objectif sera de valoriser la pratique du sport pour tous les publics sans
discrimination. Des animations seront mises en place autour du sport en filles, sport en mixte, du
sport handicap et du sport adapté. Ces actions seront menées en partenariat avec le CROSIF, le
SEMC (Sport, Education, Mixité, Citoyenneté), la FFSA (fédération française de sport adapté) et la
FFH (fédération française handisport).
Le montant du droit d’accès au village pour 10 jeunes est fixé à 10 €, soit 1€ par personne. Cela
comprend 2 activités sportives parmi les 10 proposées + une activité anglais ou 1ers secours +
une activité hors village.

4.

ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement
L’ensemble du dispositif « Village Sportif et Culturel » du Port aux Cerises est destiné aux jeunes
de 11 à 17 ans. Les activités sont accessibles sur réservation par téléphone ou par mail à
l’administration du port aux cerises afin de fluidifier l’accueil des groupes et la qualité des séances.
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Il sera demandé aux groupes de régler une participation de 30€ par groupe de 10 jeunes
maximums. Le règlement devra être effectué dès la réservation, par bon de commande, chèque,
carte bancaire ou espèces. Une facture sera éditée pour chaque règlement.
Si certains créneaux restent libres, les activités pourront accueillir des groupes sans réservation, à
condition de prévenir sur site le coordinateur du VSC et de s’acquitter de la participation forfaitaire
auprès de l’accueil central.
Les différentes activités permettent d’accueillir jusqu’à 360 jeunes par jour, à raison de 2 activités
pratiquées au minimum par jeune.
Pour l’organisation du projet et la coordination du Village pendant les 8 semaines, 1 coordinateur
sera recruté.
L’information et les réservations seront assurées par le pôle accueil central afin de diffuser et
relayer au maximum la communication de l’évènement.
Une sensibilisation sur l’encadrement et l’accompagnement des animateurs de groupes sera faite
afin de garantir la sécurité des jeunes (respect du règlement intérieur et de la réglementation en
vigueur).
Journée type :
- Arrivée des moniteurs à 9h, puis installation du matériel et des activités.
- Accueil des jeunes à partir de 9h45.
- Pratique des activités de 10h-11h, 11h-12h, 13h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h
Les activités dureront de 45 min à 1h maximum, afin d’assurer le roulement sur les activités et de
ne pas perturber le timing horaire.
- Les activités seront encadrées par des professionnels diplômés.
- La fin des activités se fera à 17h, suivi du rangement du matériel par les moniteurs/éducateurs
avec la participation des jeunes.
Pour participer aux activités, les groupes devront au préalable réserver et remplir une fiche de
renseignements.
Avant l’activité, l’animateur doit se présenter au village 10 minutes avant le début de la séance
avec son groupe, afin de formaliser sa présence (sauf pour les activités hors village ou ils devront
se présenter directement sur les sites dédiés).
Le coordinateur sera tenu informé pour comptabiliser leur présence.
Ensuite le groupe sera orienté vers son éducateur et son activité.
 Pour l’ensemble des activités sportives du village, la séance sera constituée de :
- 5 min de briefing (présentation de l’activité, règles de sécurité…)
- 10 min d’échauffement (préparer l’organisme à l’effort …)
- 20 min d’initiation (découverte des techniques, fondamentaux de l’activité …)
- 10 min de jeux ludiques (opposition, match, challenge …)
- 5 min de retour au calme
L’objectif pédagogique général est de découvrir de nouvelles activités, pratiquer du sport en
groupe, dans le respect de la distanciation et des gestes barrière et assimiler les règles de
sécurité.
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 Pour les activités anglais et 1ers secours les séances dureront 30 à 40 minutes par groupe.
 Pour l’activité hors village, la séance sera constituée de :
Accrobranche :
- 5 min de briefing (présentation de l’activité, règles de sécurité…)
- 10 min d’équipement.
- 10 min d’initiation (découverte des techniques, parcours d’initiation petite hauteur…)
- 30 min de parcours adapté.
- 5 min de déséquipement et retour au calme
Après avoir participé à une première activité, les groupes pourront profiter de jeux en autonomie
avant de repartir sur une autre activité encadrée.
Les groupes pourront venir pour la matinée, l’après-midi voir même toute la journée.
4.2. Personnel mis à disposition
Coordination du dispositif : Coordinateur des activités VSC
Accueil : Séverine L + 3 hôtes/hôtesses
Communication : Clémentine R.
Encadrement des activités : 3 moniteurs diplômés seront recrutés (BP JEPS APT/AGFF/ Licence
STAPS) pour encadrer sur 3 zones géographiques différentes. Les moniteurs Multi activités du Port
aux Cerises seront également mis à disposition du VSC.
Autres : 1 comptable, pour le traitement des règlements et factures.

4.3. Partenariats
Une démarche de partenariat est menée avec le mouvement sportif local, départemental et
régional (voire national), afin de proposer des activités sportives pour les jeunes sur le Village.
- Conseil régional (IDF),
- Conseil général (Essonne)
- DRJSCS (IDF), DDCS (91)
- CROSIF
- SMEAG
- CNDS
- CDOS
- Fédérations, Ligues et comités sportifs
- JAFE (Juvisy Académie de Football de l’Essonne)
- Comité Régional IDF de Judo, Boxe pieds/poings
- Clubs sportifs locaux (Volley ball…)

5.

ACTIONS DE COMMUNICATION :

La communication sera assurée par le service communication et les accueils de l’Ile de Loisirs.
Dès que possible des réunions d’information à destination des services jeunesses des communes
seront organisées.
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Des mailings à destination des services concernés seront effectués, suivis d’un phoning le cas
échéant.
Une fiche de présentation du VSC sera établie.
Le VSC sera aménagé avec des affichages d’information aux couleurs du Conseil Régional d’Ile
de France.
Réseaux sociaux : Facebook…
Newsletters
Journaux municipaux
Site internet du Port aux Cerises, de Conseil Régional d’Ile de France
Journaux locaux, régionaux
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Annexe 2 à la convention
BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE"
DE L'ÎLE DE LOISIRS DU PORT AUX CERISES du 06 Juillet au 28 Aout 2020………………………………………………………………
EQUIPEMENTS et MATERIELS
ACTIVITES REALISEES

Mise à disposition par
l'île de loisirs (service,
équipements matériels)

HT

Slackline
Accrobranche
Gymnastique H/F (JO)
Tir à l'arc (JO)
Archery Tag
Initiation sports de combat (
Boxe)
Canoé/Kayak
Spike ball
Badminton
VTT
Course d'orientation
Parkour
Cours d'Anglais
Cours 1ers secours
Coordinateur VSC

3 845 €

Location
d'équipements ou
de matériels

TTC

HT

TTC

Acquisitions
HT

Nbre d'heures
sur durée du
village

TTC

240 €

288 €

2 096 €

2 127 €

2 100 €
1 000 €
1 250
340
400
500

€
€
€
€

2 520 €

280
280
280
280
280

1
1
1
1
1

4
4
4
4
4

1 200 €

280

1

4 089 €

4 907 €

1 500
408
480
600

280
280
280
280
280
280
100
100

2
0,5
0,5
1
1
1
1
1

8
2
2
4
4
4
1
1

9
2
2
4
4
4
1
1

€
€
€
€

2 500 €

3 000 €

500 €

600 €

Pour X jours d'animation
du
au

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)
Nb
Coût total des
Coût d'animation à
d'encaséances sur la durée
l'heure de séance
drants
du village
par
HT
TTC
HT
TTC
séance

089
089
089
089
089

178
044
044
089
089
089
450
450

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

4
4
4
4
4

907
907
907
907
907

814
453
453
907
907
907
740
740

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

COUT TOTAL
HT

COUT HORAIRE

TTC

HT

TTC

14,6
14,6
14,6
14,6
14,6

€
€
€
€
€

17,5
17,5
17,5
17,5
17,5

€
€
€
€
€

4
4
6
4
6

329
089
185
089
189

€
€
€
€
€

5
4
7
4
7

195
907
034
907
427

€
€
€
€
€

15,5
14,6
22,1
14,6
22,1

€
€
€
€
€

18,6
17,5
25,1
17,5
26,5

€
€
€
€
€

14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,6
14,5
14,5

€
€
€
€
€
€
€
€
€

17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,4
17,4

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5
9
2
2
4
4
6
1
1

089
428
384
444
589
089
589
450
950

€
€
€
€
€
€
€
€
€

6
11
2
2
5
4
7
1
2
5

107
314
861
933
507
907
907
740
340
110

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

18,2
16,8
8,5
8,7
16,4
14,6
23,5
14,5
19,5

€
€
€
€
€
€
€
€
€

21,8
20,2
5,1
10,5
19,7
17,5
28,2
17,4
23,4

€
€
€
€
€
€
€
€
€

5 110 €

Coût horaire moyen

COUTS ACTIVITES

3 845 €

5 110 €

0€

0€

10 926 €

12 723 €

3560

14

51 967 €

62 363 €

204 €

245 €

62 893 €

75 086 €

16 €

19 €

Nbre d'heures
d'ouverture du
village

Fluides
Logistique / Sécurité
Communication
Personnel mis à disposition
Coordination
Modalités d'inscription
Assurances
Autres

3100
3725
2500

5
3
4
4
3

000
720
250
470
000

€
€
€
€
€

2369

7
3
4
4
3

2843
280

0€
843
720
250
470
000
0€
0€

€
€
€
€
€

0
28
13
15
16
11
0
0

€
€
€
€
€
€
€
€

Coût horaire moyen frais généraux

FRAIS GENERAUX
TOTAUX

9325
13 170 €

20 440 €
25 550 €

0€
0€

0€
0€

2 369 €
13 295 €

2 843 €
15 566 €

RECETTES

3 560 €

14 €

51 967 €

23 283 €
62 363 €
204 €
245 €
62 893 €
98 369 €
Recettes €TTC
Région Ile-de-France 93 369 €
Participation du public (1€ * 5000pers)
5 000 €
Syndicat mixte
Total TTC

Date et cachet de la structure

Signature du Président

COUT JOURNALIER
Coût journalier moyen des séances d'activités
Coût journalier moyen "frais généraux"
Cout journalier moyen du village

TTC
1 877,2
582,1
2 459,2

98 369 €

12 €
31 €

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-310

Convention Corniche des Forts  Annexes 1 et 2

02/07/2020 15:25:07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE LA CORNICHE DES FORTS

Entre
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-surSeine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-…. du 1er juillet 2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
« L’organisme dénommé : Île de loisirs de la Corniche des Forts
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et le code APE sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le cocontractant »
d’autre part,

PREAMBULE :
La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.
Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du
9 mars 2017.
Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de :
-

favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive
régulière ;
favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2020-……… du 1er juillet 2020 et en application des articles L 5111-1 et
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à
disposition de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-deFrance avec l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de
100 % des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une
durée de 15 jours, du 4 au 18 juillet 2020, dans le respect des conditions conventionnelles.
La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût
prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé
ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 20 000 € TTC, soit un montant
maximum de remboursement de 20 000 € TTC.
Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un
montant plafond de 19 320 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un
montant plafond de 680 € TTC.
Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 15 jours d’animation et comprend les unités de
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.
Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.
ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE
SPORTIF ET CULTUREL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de
la présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.
2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.
L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la
présente convention.
Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par
la Région figure en annexe à la convention.
Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.
Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en
cas d’intempérie.
2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte
et d’initiation.
La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à
la Région avant l’ouverture du village.
2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.
Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.
Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.
2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités.
Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.
L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux
disponibles.
2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il
est notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux
Olympiques.
Le planning des activités est annexé à la présente convention.
2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a
pour but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et
de promouvoir une pratique régulière.
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.
Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux,
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat
détaillées.
D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.
2.7 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région
Île-de-France
2.7.1 Communication
 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Îlede-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents
supports de communication.
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socioéducatives franciliennes.
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera
communiquée dès notification.
L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.
 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site
de l’île loisirs concernée.
Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).
 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion,
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.
 Promotion de l’opération
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.
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L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à
la charte graphique régionale.
 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-deFrance sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village,
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et
d’annulation.
L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc…
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs.
 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du
village sportif et culturel de la Région Île-de-France.
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services
de la Région.
 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.
2.7.2 Signalétique
La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles,
documents de communication et T-Shirts.
L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les
conditions fixées à l’article 2.
3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des
inscriptions.
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera
les règles, normes et législations en vigueur.
Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.
L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village
Le montant du droit d’accès au village est gratuit.
Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit
en aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la
Région et d’autres recettes éventuellement perçues.
3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la
Région Ile-de-France avec les indications suivantes :
-

Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)
La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition filles /
garçons, le nombre d’activité par jeune,
Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
Le nombre de personnes handicapées accueillies,
Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération
d’animation.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à :
-

conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la
présente convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village
sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.
Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de
mise à disposition du service.
5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 100 % des dépenses de mise à disposition des services
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et
dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en
article 1 de la présente convention.
Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon
les modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance
L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation
régionale dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.
5.2.2 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.
Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte
précisant le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un
récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes
payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées
et figurant dans le décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de
la Région Île-de-France du tableau annexé.
Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :
-

Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service
mis à disposition (A);
Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis
à disposition par l’île de loisirs (C) ;
Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et
signé par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.
5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à
l’achèvement de l’opération.
Le remboursement de 100 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est
apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué
à l’article 1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne
pouvant excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond
inscrit à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 2 juillet 2020.
Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal
par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est
disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région.
ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au
regard de la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel
de la Région Île-de-France.
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme
gestionnaire de l’île de loisirs de la Corniche des Forts sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le

, en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

(signature et cachet)

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE CORNICHE DES FORTS

1.

OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de la
Corniche des Forts du 4 au 18 juillet 2020.
Il sera ouvert du lundi au dimanche de 14 H à 19H.

2.

IMPLANTATION

Le village est implanté sur le square de l’église, place de la Laïcité à Romainville
Préciser les dispositions prises pour matérialiser l’espace et le sécuriser.
Le matériel est installé le matin et démonté le soir pour une partie. Les barnums restent sur place. Il
est sous la responsabilité des prestataires. Il n’y a pas de gardiennage la nuit.
Plan d’organisation du village
(à insérer, exemple ci-dessous).
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3.

PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1 – Programme général

ACTIVITES

HORAIRES

Mur d’escalade

DUREE DE
CHAQUE
CRENEAU

14h-19h

EFFECTIF
PAR
CRENEAU

OBJECTIFS SPECIFIQUES

60 grimpeurs
par heure

Initiation à l’escalade

14h-19h

Initiation au poney

14h-19h
14h-19h
14h-19h
14h-19h
14h-19h

Découverte de jeux anciens
Découverte de la biodiversité et
initiation au jardinage
Initiation au badminton
Initiation au ping-pong
Découverte des contes

14h-19h
14h-19h

Pratique de divers sports
Invitation à la lecture

Espace cirque

14h-19h
14h-19h

Parcours motricité

Espace créatif
Espace Philo
Transats lecture

14h-19h
14h-19h
14h-19h

Echasses
Ateliers biodiversité

14h-19h

Initiation à l’équilibre

14h-19h

Inventaire faune flore

Tour de poney
Jeux en bois
Découverte de la
biodiversité
Badminton
Ping-Pong
Conteurs
Espace multisports
Espace Ludothèque
Espace Pétanque

3.2 – Programme détaillé
Nombre d’activités proposées : 16
3.3 – Fréquentation et tarification
Préciser la fréquentation maximale journalière et hebdomadaire du village au regard des activités
proposées, à raison de 2 activités pratiquées au minimum par jeune.
Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en situation de
handicap.
Fréquentation maximale : 80 personnes/jour
Le montant du droit d’accès au village est gratuit.
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4.

ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement
Inscriptions sur place auprès des animateurs
Les activités sont en accès libre. Le public se présente devant les activités. Les animateurs les
accueillent et les encadrent dans chacune des activités.
4.2. Personnel mis à disposition
Coordination du dispositif : Sébastien Rochette
4.3. Partenariats
Nous faisons appel à des prestataires, qui propose et encadre les activités proposées. Ces
prestations sont payantes.
Partenariat avec la ville de Romainville.

5.

ACTIONS DE COMMUNICATION

La communication du village sportif sera assurée auprès des partenaires du syndicat mixte.
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Annexe 2 à la convention
BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE"
DE L'ÎLE DE LOISIRS DE LA CORNICHE DES FORTS
EQUIPEMENTS et MATERIELS
ACTIVITES
REALISEES

Mise à disposition par
l'île de loisirs (service,
équipements matériels)

HT

TTC

Mur d’escalade
Tour de poney
Jeux en bois
Animation
Biodiversité

COUTS
ACTIVITES

Location
d'équipements ou
de matériels
HT

10 500 €
3 500 €
1 600 €

TTC

Acquisitions
HT

TTC

12 600 €
4 200 €
1 920 €
500 €

0 €

0 €

15 600 €

Nbre d'heures
sur durée du
village

18 720 €

500 €

600 €

600 €

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)
Nb
Coût total des
Coût d'animation à
d'encaséances sur la durée
l'heure de séance
drants
du village
par
HT
TTC
HT
TTC
séance

55
75

1
2
1

20

1

150

5

0 €

0 €

#DIV/0!
0 €
0 €

#DIV/0!
0 €
0 €

0 €
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0 €
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Pour 15 jours d'animation
du 4/07
au
18/07/2020
COUT TOTAL
HT

TTC

10 500 €
3 500 €
1 600 €
500
0
0
0
0
0
0

COUT HORAIRE

€
€
€
€
€
€
€

16 100 €

HT

12 600 €
4 200 €
1 920 €
600
0
0
0
0
0
0

€
€
€
€
€
€
€

19 320 €

#DIV/0!
64 €
21 €

TTC
#DIV/0!
76 €
26 €

25 €
30 €
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Coût horaire moyen
#DIV/0!

#DIV/0!

Nbre d'heures
d'ouverture du
village

Fluides
Logistique /
Sécurité
Communication
Personnel mis à
disposition
Coordination
Modalités
d'inscription
Assurances
Autres

417

500

0 €

#DIV/0!

0 €
0 €

#DIV/0!
#DIV/0!

0 €

#DIV/0!

0 €
0 €
680 €

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Coût horaire moyen frais généraux

FRAIS
GENERAUX
TOTAUX

600 €

RECETTES

680 €
20 000 €
Recettes €TTC
Région Ile-de-France
20 000 €
Participation du public (X€ * Xpers)
Syndicat mixte
Total TTC

Date et cachet de la structure

Signature du Président

COUT JOURNALIER
Coût journalier moyen des séances d'activités
Coût journalier moyen "frais généraux"
Cout journalier moyen du village

TTC
805,0
28,3
833,3

20 000 €

#DIV/0!
#DIV/0!

%

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-310

Convention Boucles de Seine  Annexes 1 et 2
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DES BOUCLES DE SEINE

Entre
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-…. du 1er juillet 2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
« L’organisme dénommé : Île de loisirs des Boucles de Seine
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et le code APE sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le cocontractant »
d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne partent
pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles durant
les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.
Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du
9 mars 2017.
Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de :
-

favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive
régulière ;
favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2020-……… du 1er juillet 2020 et en application des articles L 5111-1 et
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition
de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec
l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de
100 % des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée
de 10 jours, du 20 au 31 juillet 2020, dans le respect des conditions conventionnelles.
La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel
de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le
cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 33 651 € TTC, soit un montant maximum de
remboursement de 33 651 € TTC.
Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un
montant plafond de 28 771 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un
montant plafond de 4 880 € TTC.
Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 10 jours d’animation et comprend les unités de
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.
Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.
ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de la
présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.
2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.
L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la
présente convention.
Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par la
Région figure en annexe à la convention.
Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.
Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en cas
d’intempérie.
2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en place.
Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte et
d’initiation.
La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à la
Région avant l’ouverture du village.
2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.
Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.
Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.
2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au vendredi
sur des créneaux d’activité variables selon les activités.
Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.
L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux
disponibles.
2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes qui
sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il est
notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux
Olympiques.
Le planning des activités est annexé à la présente convention.
2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a pour
but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et de
promouvoir une pratique régulière.
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.
Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux,
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat
détaillées.
D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région Îlede-France
2.7.1 Communication
 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Île-deFrance, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en amont
de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents supports
de communication.
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socioéducatives franciliennes.
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera communiquée
dès notification.
L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.
 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site de
l’île loisirs concernée.
Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région sont
positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-deFrance (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).
 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région Îlede-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion,
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.
 Promotion de l’opération
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.
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L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à la
charte graphique régionale.
 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-de-France
sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village, la
présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et d’annulation.
L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc… sur la
zone de chalandise de l’île de loisirs.
 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du logo
de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du village
sportif et culturel de la Région Île-de-France.
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services
de la Région.
 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.7.2 Signalétique
La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles,
documents de communication et T-Shirts.
L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les
conditions fixées à l’article 2.
3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles définis
à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des inscriptions.
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera les
règles, normes et législations en vigueur.
Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.
L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village
Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit en
aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la Région et
d’autres recettes éventuellement perçues.
L’accès au village est inclus dans le droit d’entrée de 4 € par personne et par jour.
3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la Région
Ile-de-France avec les indications suivantes :
-

Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)
La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition
filles/garçons, le nombre d’activité par jeune,
Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
Le nombre de personnes handicapées accueillies,
Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération
d’animation.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à :
-

conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la
présente convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village
sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.
Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise
à disposition du service.
5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 100 % des dépenses de mise à disposition des services
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans
la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en article 1 de
la présente convention.
Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon les
modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance
L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation
régionale dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.
5.2.2 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.
Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte précisant
le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un récapitulatif des
dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes payées au titre de
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et figurant dans le
décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-deFrance du tableau annexé.
Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île de
loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :
-

Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service mis
à disposition (A);
Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis à
disposition par l’île de loisirs (C) ;
Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et
signé par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.
5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date d’approbation
de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à l’achèvement de
l’opération.
Le remboursement de 100 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est apprécié
au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué à l’article 1
de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne pouvant excéder
le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond
inscrit à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 2 juillet 2020.
Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la
Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est
disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution
de tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au regard
de la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel de
la Région Île-de-France.
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme gestionnaire
de l’île de loisirs des Boucles de Seine sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le

, en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

(signature et cachet)

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DES BOUCLES DE SEINE.

1.

OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs des Boucles
de Seine du 20 au 31 juillet 2020.
Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10 H à 17h
2.

IMPLANTATION

Le village est implanté Sur l’esplanade de l’Ile de Loisirs
Il sera clôturé par des barrières Vauban et rubalise
Plan d’organisation du village
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PROGRAMME D’ACTIVITES

3.

3.1 – Programme général
HORAIRES

ACTIVITES

Cours d’anglais
Golf

10h 12h – 14h 17h
10h 12h – 14h 17h

er

Atelier 1 secours
Marche Nordique
Expo JO 2024
Boxe
Basket-Tour

14h 17h
10h 12h – 14h 17h
10h 12h – 14h 17h
10h 12h – 13h 17h
10h 12h – 13h 17h

DUREE DE
CHAQUE
CRENEAU

EFFECTIF
PAR
CRENEAU

1H

10

1H
1H
1H
1H
1H
1H

10h 12h- 13h 17h
Ecologie

10

10
10
10
10
10

10
1H

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Apprentissage ludique de
l’anglais
Mise à disposition d’un practice
pour s’initier au golf
Apprentissage des premiers
gestes et du passage de l’alerte
Initiation à la marche nordique,
savoir manier les bâtons
Exposition autour des JO
Initiation la pratique de la Boxe
Intervention de la ligue IDF de
Basket ball pour sensibiliser à la
pratique avec de nombreux
ateliers ludiques
Ateliers de découverte de
l’écologie (tri des déchets,
développement durable…)

3.2 – Programme détaillé
Nombre d’activités proposées : 7
Le programme par activité :
-

Anglais : Activité pratiqué dans l’espace du Village sportif et culturel ou dans la salle de
réunion mise à disposition par l’Ile de Loisirs. Elle est encadrée par une enseignante.

-

Golf : Mise à disposition d’une structure gonflable par la Ligue de Golf. Elle est encadrée par
un moniteur diplômé de Golf.

-

Atelier 1er secours : Intervention de la Croix Blanche 78, Atelier d’une ou deux heures selon
l’âge de l’enfant. Encadré par des responsables de l’association de la Croix Blanche

-

Marche Nordique : Proposé par le Club des partenaires Epônois, encadrée par des
moniteurs diplômés de la discipline. Achat de bâtons pour enfants pour pouvoir proposer cette
activité aux plus jeunes

-

Expo JO 2024 : En collaboration avec la Mairie de Buchelay, l’expo sera positionnée sous les
arcades du centre du village

-

Boxe : proposé par l’association du CSMS, l’activité sera pratiquée dans un barnum au sein
du village culturel

-

Basket Tour : de nombreux ateliers seront installés par la Ligue IDl de basket ball afin de faire
découvrir ce sport. Cela aura lieu sur l’esplanade au centre du village.
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-

Ateliers écologie : des activités ludiques seront proposées pour découvrir les bons gestes
pour la protection de l’environnement.

Temps Forts mis en place :
1/ Le Basket Ball Tour
Organise par la Ligue IDF de basket Ball, le Basket Ball tour proposera des animations avec
structures gonflables délimitant le terrain de basket avec son panier, encadré par des spécialistes de
la discipline.
2/l’initiation à l’anglais :
L’initiation à l’anglais sera abordée par une enseignante de manière ludique et pourra attirer un public
allant de la maternelle à l’adulte.
3.3 – Fréquentation et tarification
La capacité maximale du village sportif et culturel est de 280 personnes par jour.
Toutes nos activités seront préparées de façon à pouvoir accueillir des jeunes en situation de
handicap moteur ou mental.
Un mailing spécifique sera envoyé aux structures concernées par ce public.
Le montant du droit d’accès au village pour la journée est fixé à 4 € par jeune.

4.

ORGANISATION

4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement
1/ remplir la fiche d’inscription jointe au dossier et la renvoyer avec la mention « bon pour accord » par
mail ou par courrier à contact@bouclesdeseine.iledeloisirs.fr
Ile de Loisirs Boucles de Seine
RD 125
78840 MOISSON
2/ règlement de la participation au Village Sportif et Culturel.
Une participation de 4€ par personne et par jour est demandée pour profiter des ateliers du Village
Sportif et Culture de l’Ile de Loisirs Boucles de seine
Les activités ont lieu par groupe maximum de 10.
En fonction de place disponible, l’organisation se réserve le droit de vous affecter sur des activités non
sélectionnées.
Prévoir une tenue de sport adaptée. L’accompagnateur du groupe doit obligatoirement être présent au
cours des activités.
3/ Accueil
En arrivant sur l’Ile de Loisirs, le responsable du groupe se présente à l’entrée de l’accueil, puis à la tente
de l’activité concernée, pour signaler son arrivée et effectuer une ultime vérification du planning de la
journée.
L’accueil des groupes se fait 15 min avant leur première activité.
4/ restauration
La restauration n’est pas incluse dans le village sportif et Culturel et sera proposé à la structure aux prix
votés par l’Ile de Loisirs.
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4.2. Personnel mis à disposition
Coordination du dispositif : un coordinateur sera en charge de :
- Promouvoir le Village Sportif et Culturel et diffuser l’information
- Gérer les réservations
- Assurer l’accueil et la coordination des groupes
Encadrement des activités : les activités seront encadrées par des moniteurs diplômés et le plus
souvent spécialisés dans chacune des disciplines proposées.
4.3. Partenariats
La Ligue de Golf,
La ligue de Basket
La Croix Blanche
La Mairie de Buchelay

5.

ACTIONS DE COMMUNICATION
-

Site internet de l’Ile de Loisirs
Réseaux sociaux numériques
Signalétiques spécifiques fournies par la Région Ile de France
Présentation du dispositif aux responsables de services jeunesse.
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Annexe 2 à la convention
BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE"
DE L'ÎLE DE LOISIRS DES BOUCLES DE SEINE
EQUIPEMENTS et MATERIELS
ACTIVITES REALISEES

Location
d'équipements ou
de matériels

Mise à disposition par
l'île de loisirs (service,
équipements matériels)

HT

TTC

80
160
0
320
0
320
320
320

Cours d'anglais
Golf
Atelier 1er secours
Marche Nordique
Expo JO 2024
Boxe
Basket
atelier écologie

HT

€
€
€
€
€
€
€
€

TTC

Acquisitions
HT

Nbre d'heures
sur durée du
village

TTC

1
1
5
1

1 500 €

268
268
250
925
472
250
268
0

€
€
€
€
€
€
€
€

Pour X jours d'animation
du 20 au 31 juillet 2020

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)
Nb
Coût total des
Coût d'animation à
d'encaséances sur la durée
l'heure de séance
drants
du village
par
HT
TTC
HT
TTC
séance

40
50
30
50
25
50
25
25

1
1
1
2

1
2
3
3

800
250
500
000

€
€
€
€

2
2
2

3 000 €

0
0
0
0
0
0
0
0

1 500 €

€
€
€
€
€
€
€
€

45
45
117
60
0
60
0
60

COUT TOTAL
HT

TTC
0
0
0
0
0
0
0

€
€
€
€
€
€
€
€

COUT HORAIRE

€
€
€
€
€
€
€

2
2
4
5
6
4

148
678
750
245
972
570
588
1 820

HT
€
€
€
€
€
€
€
€

TTC
0
0
0
0
0
0
0
0

€
€
€
€
€
€
€
€

54
54
158
105
279
91
24
73

€
€
€
€
€
€
€
€

Coût horaire moyen

COUTS ACTIVITES

0€

1 520 €

0€

1 500 €

0€

10 701 €

295
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0€

15 050 €

0€

387 €

0€

28 771 €

0€

105 €

Nbre d'heures
d'ouverture du
village

Fluides
Logistique / Sécurité
Communication
Personnel mis à disposition
Coordination
Modalités d'inscription
Assurances
Autres

2 000 €
1 700 €
0€
0€
1 180 €
0€
0€
0€

2 000 €
1 700 €

Coût horaire moyen frais généraux

FRAIS GENERAUX
TOTAUX

10 701 €

RECETTES

4 880 €
33 651 €
Recettes €TTC
Région Ile-de-France 33 651 €
Participation du public (X€ * Xpers)
Syndicat mixte
Total TTC

Date et cachet de la structure

Signature du Président

COUT JOURNALIER
Coût journalier moyen des séances d'activités
Coût journalier moyen "frais généraux"
Cout journalier moyen du village

TTC
1 198,8
203,3
1 402,1

0€
33 651 €

%
100 €
0€
0€
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-310

Buthiers  Avenant N°1

02/07/2020 15:25:07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE BUTHIERS
Avenant N° 1

Entre
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-126 du 4 mars 2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Buthiers
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et le code APE sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le cocontractant »
d’autre part,
PREAMBULE :
Par délibération n° CP 2019-224 du 22 mai 2019, la commission permanente du Conseil Région d’Île-deFrance a approuvé des conventions de mise à disposition de service pour la réalisation de villages sportifs
et culturels sur les Îles de loisirs.
Suite à une erreur matérielle, il convient de modifier la rédaction de l’article 1 de ladite convention pour l’île
de loisirs ci-dessus mentionnée.
Tel est l’objet du présent avenant.
ARTICLE 1 :
Les alinéas 1 à 3 de l’article 1 sont modifiés comme suit :
« Par délibération n° CP 2019-224 du 22 mai 2019 et en application des articles L 5111-1 et
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à disposition de
service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-de-France avec l’organisme
gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de 70 % des dépenses de cette mission
de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une durée de 10 jours du 29 juillet au 9 août 2019, dans
le respect des conditions conventionnelles.
La Région procède au remboursement de 70 % des frais de fonctionnement du service mis à disposition
par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de
fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le cadre
d’un montant prévisionnel plafonné à 32.000 € TTC, soit un montant maximum de remboursement de 22
400 € TTC.
1

Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d'activité, d'une part, pour un montant de
21 250 € TTC et en frais généraux dédiés à l'opération, d'autre part, pour un montant de 10 750 € TTC.»
ARTICLE 2 :
Les articles 5.1 et 5.2 (1er alinéa) sont modifiés comme suit :
« 5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au remboursement
de 70 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la présente convention, et
conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région
Île-de-France prévu ci-après.
Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de mise à
disposition du service.
5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 70 % des dépenses de mise à disposition des services décrits
ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et dans la limite des
plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en article 1 de la présente
convention. »
ARTICLE 3 :
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.
ARTICLE 4 :
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.
Fait à Saint Ouen, le

, en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

(signature et cachet)

Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-310

Convention Val de Seine  Annexes 1 et 2

02/07/2020 15:25:07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE VAL DE SEINE

Entre
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-surSeine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-…. du 1er juillet 2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Val de Seine
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et le code APE sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le cocontractant »
d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.
Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du
9 mars 2017.
Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de :
-

favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive
régulière ;
favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2020-……… du 1er juillet 2020 et en application des articles L 5111-1 et
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à
disposition de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-deFrance avec l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de
100 % des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une
durée de 42 jours, du 20 juillet au 30 août 2020, dans le respect des conditions conventionnelles.
La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût
prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé
ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 99 996 € TTC, soit un montant
maximum de remboursement de 99 996 € TTC.
Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un
montant plafond de 78 496 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un
montant plafond de 21 500 € TTC.
Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 42 jours d’animation et comprend les unités de
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.
Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.
ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de
la présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.
2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.
L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la
présente convention.
Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par
la Région figure en annexe à la convention.
Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.
Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.

2

L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en
cas d’intempérie.
2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte
et d’initiation.
La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à
la Région avant l’ouverture du village.
2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.
Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.
Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.
2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités.
Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.
L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux
disponibles.
2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il
est notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux
Olympiques.
Le planning des activités est annexé à la présente convention.
2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a
pour but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et
de promouvoir une pratique régulière.
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.
Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux,
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat
détaillées.
D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région
Île-de-France
2.7.1 Communication
 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Îlede-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents
supports de communication.
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socioéducatives franciliennes.
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera
communiquée dès notification.
L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.
 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site
de l’île loisirs concernée.
Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).
 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion,
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.
 Promotion de l’opération
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.
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L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à
la charte graphique régionale.
 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-deFrance sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village,
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et
d’annulation.
L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc…
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs.
 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du
village sportif et culturel de la Région Île-de-France.
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services
de la Région.
 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.7.2 Signalétique
La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles,
documents de communication et T-Shirts.
L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les
conditions fixées à l’article 2.
3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des
inscriptions.
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera
les règles, normes et législations en vigueur.
Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.
L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village
Le montant du droit d’accès au village est gratuit après s’être affranchi des droits d’entrée de l’Ile
de loisirs.
Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit
en aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la
Région et d’autres recettes éventuellement perçues.
3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la
Région Ile-de-France avec les indications suivantes :
-

Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)
La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition
filles/garçons, le nombre d’activité par jeune,
Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
Le nombre de personnes handicapées accueillies,
Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération
d’animation.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à :
-

conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la
présente convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village
sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.
Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de
mise à disposition du service.
5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 100 % des dépenses de mise à disposition des services
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et
dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en
article 1 de la présente convention.
Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon
les modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance
L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation
régionale dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.
5.2.2 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.
Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte
précisant le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un
récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes
payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées
et figurant dans le décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de
la Région Île-de-France du tableau annexé.
Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :
-

Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service
mis à disposition (A);
Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis
à disposition par l’île de loisirs (C) ;
Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et
signé par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.
5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à
l’achèvement de l’opération.
Le remboursement de 100 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est
apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué
à l’article 1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne
pouvant excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond
inscrit à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 2 juillet 2020.
Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal
par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est
disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au
regard de la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel
de la Région Île-de-France.
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme
gestionnaire de l’île de loisirs de Val de Seine sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le

, en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

(signature et cachet)

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE
Ouverture du village :
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’Île de loisirs du Val
de Seine, du lundi 20 juillet au dimanche 30 août 2020.
Implantation :
Le village sera implanté sur la partie gazonnée à proximité de la plage, la partie administrative sera
effectuée à l’accueil de l’Île de loisirs.

Plan d’organisation du village :
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Programme d’activité :
ACTIVITES

HORAIRES

DUREE DE
CHAQUE
CRENEAU

EFFECTIF
PAR
CRENEAU

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Les gestes qui
sauvent

13h-16h

1h30

12

Initiation aux gestes de premiers
secours : protéger, alerter, secourir.

Paddle

13h-16h

1h

10

Découverte de la pratique du paddle.
Apprentissage des techniques d’équilibre
et de propulsion.

Pêche

10h-13h

1h

12

Initiation à la pêche au coup. Découverte
du matériel utilisé, des appâts et de la
chaîne alimentaire.

Marche-nordique

13h-16h

1h

15

Apprentissage des techniques de la
marche-nordique lors d’une randonnée
autour du plan d’eau.

Atelier apiculture

13h-16h

1h

15

Découverte du monde des abeilles,
fonctionnement d’une ruche.
Observation d’une ruche vitrée.

Tennis

13h-16h

1h

20

Apprentissage des connaissances de
base (vocabulaire, matériel), des
différentes techniques de frappe, de
déplacement.

Tir à l’arc

13h-16h

15min

5

Apprendre à manipuler un arc
(techniques de visée, de respiration…).

Trampolines

13h-16h

15min

3

Activité ludique et sportive, travail de
l’équilibre.

Multisport

10h-16h

1h

15

Apprentissage de la boxe. Découverte
de la joute. Pratique de l’elastofoot et tir
à l’élastique.

Mur d’escalade

10h-16h

20min

2

Apprentissage des techniques
d’escalade et des règles de sécurité.

Parcours à obstacles

10h-16h

15min

4

Maîtriser son équilibre, franchir différent
obstacles avec agilité.

Home Ball

10h-16h

30min

4

Equitation

13h-16h

30min

10

J.O et athlétisme

13h-16h

1h

15

Découverte des différentes disciplines de
l’athlétisme.

Développement
durable

13h-16h

1h

10

Education à l’environnement via des
activités ludiques.

Apprentissage des règles du jeu et des
techniques du home ball. Jeu en équipe.
Découverte de l’équitation, maîtriser et
diriger le poney.
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Fréquentation :

ACTIVITÉS

Matin

Après-midi

Les gestes qui sauvent

-

24

Paddle

-

30

Pêche

36

-

Marche-nordique

-

45

Atelier apiculture

-

45

Tennis

-

60

Tir à l’arc

-

60

Trampolines

-

36

Multisport

45

45

Mur d’escalade

18

18

Parcours à obstacles

48

48

Home Ball

24

24

Equitation

-

60

J.O et athlétisme

-

45

Développement durable

-

30

Effectif

171

570

Effectif par jour avec 2 activités/pers

741

*Remarque : En vert, ces activités seront ponctuellement encadrées par des éducateurs n’ayant pas de groupe sur un
créneau.

Actions menées pour favoriser la participation de personnes en situation de handicap :



Les activités seront aménagées de façon à accueillir les jeunes en situation de handicap
moteur ou mental ;
Envoi d’un mailing d’information sur le village aux structures accueillant ou travaillant avec
ce public ;

.
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Organisation :





Chaque groupe pourra programmer et réserver les activités qu’il souhaite en contactant par
mail les services de réservation de l’Île de Loisirs : contact@valdeseine.iledeloisirs.fr
Les réservations se feront à partir du lundi 22 juin 2020 ;
Une feuille d’inscription aux activités devra être complétée et signée par les différents groupes
afin de confirmer leur réservation ;
Lors de l’arrivée du groupe, celui-ci devra se diriger à l’accueil de l’Île de Loisirs afin d’être
orienté vers le village. Des brochures seront distribuées aux enfants ;
Au sein du village, un animateur encadrant son groupe de 15 enfants maximum se dirigera
vers l’activité choisie et sera accueilli par un éducateur.

Personnel mis à disposition :
Un coordinateur membre de l’équipe permanente assurera les missions suivantes :
 Promouvoir le village auprès des groupes ;
 Prendre les réservations des groupes et établir le planning des activités ;
 Assurer la mise en place du village sportif et culturel ;
 Accueillir, orienter et informer les groupes ;
 Manager l’équipe d’éducateurs recrutés pour une durée de 6 semaines ;
 Réaliser un bilan final.
Le recrutement pour le village sportif et culturel :
 Un secouriste formateur ;
 Un intervenant pour l’activité sur le développement durable ;
 Un intervenant du Centre équestre du Val de Seine ;
 Des éducateurs dans les pratiques de la pêche, tennis, marche nordique, paddle, athlétisme,
tir à l’arc ;
 Clubs sportifs pour les initiations des JO 2024.
 3 BPJEPS pour assurer l’animation quotidienne du village sportif.

Partenariats :
La priorité sera de se tourner vers les associations sportives environnantes afin qu’elles puissent
encadrer nos activités moyennant une rémunération.
Plusieurs clubs sportifs seront présent afin d’initier et représenter les jeux olympiques 2024.

Actions de communication :




Réseaux sociaux ;
Affichage ;
Presse.
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Annexe 2 à la convention

BUDGET PREVISIONNEL - COUTS UNITAIRES DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE"
DE L'ÎLE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE

ACTIVITES
REALISEES

Les gestes qui
sauvent
Paddle
Pêche
Marche nordique
Atelier apiculture
Tennis
Tir à l'arc
Trampoline
Multi-sport
Mur d'escalade
Parcours à
obstacles
Home ball
Equitation/Apprenti
ssage anglais
JO et Athlétisme
Développement
durable
Barnum
Clôtures
Groupe
électrogène
COUTS
ACTIVITES
Fluides
Logistique /
Sécurité
Communication
Personnel mis à
disposition
Coordination
Modalités
d'inscription
Assurances
Réseaux
électriques à
l'intérieur du VSC
FRAIS
GENERAUX

EQUIPEMENTS et MATERIELS
Mise à disposition par
IDL (service,
Location d'équipements
Acquisitions
équipements
ou de matériels
matériels)
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
2 000 €
2 000 €

4 000 €

2 000 €

3 500 €
3 500 €

3 500 €
3 500 €

7 000 €

7 000 €

3 500 €

3 500 €

2 000 €

2 000 €

1 500 €

1 500 €

1 000 €
1 000 €

1 000 €
1 000 €

1 500 €

1 500 €

4 000 €

5 500 €

500 €

500 €

5 500 €

5 500 €

6 000 €

28 500 €

Nb d'encadrants par
séance

Coût total des séances
sur la durée du village
HT

TTC

DU LUNDI 20 JUILLET AU 30 AOÛT 2020

Coût d'animation à
l'heure de séance
HT

28 500 €

17 500 €

TTC

HT

TTC

16 €

16 €

3 440 €

3 440 €

38 €

38 €

126
126
126
90
126

1
1
1
1
1

2
2
2
1
2

2
2
2
1
2

16
16
16
16
16

16
16
16
16
16

4
3
3
1
2
2
1

4
3
3
1
2
2
1

32
24
24
16
16

32
24
24
16
16

252

2

8 064 €

8 064 €

16 €

16 €

25 564 €

25 564 €

101 €

101 €

126

2

4 032 €

4 032 €

16 €

16 €

8 032 €

8 032 €

64 €

64 €

126

1

2 016 €

2 016 €

16 €

16 €

4 016 €

4 016 €

32 €

32 €

90

1

1 440 €

1 440 €

16 €

16 €

3 440 €

3 440 €

38 €

38 €

5 500 €
5 500 €

5 500 €
5 500 €

016
016
016
440
016

€
€
€
€
€

016
016
016
440
016

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

016
016
016
440
016
000
500

€
€
€
€
€
€
€

6 000 €
1278

10

26 496 €

26 496 €

160 €

160 €

016
016
016
440
016
000
500

78 496 €

1 500 €

1 500 €

5 000 €

8 000 €

8 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

2 500 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

3 500 €

21 500 €

21 500 €

99 996 €

99 996 €

TOTAUX

€
€
€
€
€
€
€

Recettes €TTC
Région Ile-de-France 99 996 €
0€
Participation du public (X€ * Xpers)

RECETTES

Syndicat mixte
Total TTC
Date et cachet de la structure

Signature

COUT JOURNALIER
Coût journalier moyen des séances d'activités
Coût journalier moyen "frais généraux"
Cout journalier moyen du village

TTC
3 270,67 €
895,83 €
4 166,50 €

€
€
€
€
€

6 000 €

78 496 €

5 000 €

15 000 €

TTC

1 440 €

1 500 €

15 000 €

HT

1 440 €

1 500 €

3 000 €

COUT HORAIRE

1

6 000 €
17 500 €

COUT TOTAL

90

5 500 €
6 000 €

6 000 €

Nbre
d'heures
sur durée
du village

2 000 €

2 000 €

2 000 €

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)

385 €

%

385 €

€
€
€
€
€

CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-310

Convention Saint Quentin  Annexes 1 et 2

02/07/2020 15:25:07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Entre
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-surSeine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-…. du 1er juillet 2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et le code APE sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le cocontractant »
d’autre part,

PREAMBULE :

La Région Île-de-France souhaite proposer aux jeunes Franciliens, et notamment ceux qui ne
partent pas en vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives et
culturelles durant les vacances d’été, dans une ambiance ludique de plein air.
Cette opération relève du dispositif cadre « Nouvelle stratégie régionale pour l’accès des
Franciliennes et Franciliens aux loisirs et aux vacances», voté par délibération CR 2017-55 du
9 mars 2017.
Cette opération a pour cadre les îles de loisirs de la Région.
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France a pour objectifs de :
-

favoriser les rencontres, les échanges et les liens sociaux ;
rendre les pratiques sportives accessibles à tous les jeunes sans discrimination ;
promouvoir les valeurs fédératrices du sport et encourager les jeunes à une pratique sportive
régulière ;
favoriser l’accès à des activités d’éducation artistique ou culturelle ;
proposer des initiatives aux gestes de premiers secours ;
permettre aux jeunes de pratiquer l’anglais, en dehors du milieu scolaire.

Les publics cibles sont les jeunes franciliens garçons et filles âgés de 11 à 17 ans, principalement
issus des territoires prioritaires de la politique de la ville.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2020-……… du 1er juillet 2020 et en application des articles L 5111-1 et
L 5111-1-1 du CGCT, la Région Ile-de-France décide de passer une convention de mise à
disposition de service public pour l’organisation du village sportif et culturel de la Région Île-deFrance avec l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs et de procéder au remboursement de
100 % des dépenses de cette mission de service dédié à l’opération, qui se déroulera sur une
durée de 20 jours, du 15 au 27 juillet et du 31 juillet au 14 août 2020, dans le respect des
conditions conventionnelles.
La Région procède au remboursement de 100 % des frais de fonctionnement du service mis à
disposition par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût
prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé
ci-après, dans le cadre d’un montant prévisionnel plafonné à 81 471,3 € TTC, soit un montant
maximum de remboursement de 81 471,3 € TTC.
Le coût prévisionnel de fonctionnement est décomposé en coûts d’activité, d’une part, pour un
montant plafond de 62 359,1 € TTC et en frais généraux dédiés à l’opération, d’autre part, pour un
montant plafond de 19 112,2 € TTC.
Le coût de fonctionnement du service est fixé sur 20 jours d’animation et comprend les unités de
fonctionnement décrites dans le tableau figurant en annexe 2 de la convention. L’indication du coût
horaire à la séance correspond au coût moyen horaire calculé en annexe dans ce tableau.
Le montant total des recettes perçues par le cocontractant au titre du village (remboursement de la
Région, sommes acquittées par les usagers et recettes diverses) ne pourra excéder le total des
dépenses engagées pour la mise en œuvre de l’opération.
ARTICLE 2 : CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES SERVICES MIS A DISPOSITION DU VILLAGE
SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
La convention prend effet dès l’adoption de celle-ci par l’assemblée délibérante et prend fin par la
réalisation de l’ensemble des missions incombant à l’organisme, conformément aux stipulations de
la présente convention et de la procédure de règlement du solde financier de celle-ci.
2.1 : Organisation du concept de village
Le village est un lieu regroupant un espace d’accueil et des activités, il est implanté sur une zone
délimitée et visible de l’île de loisirs et mise à disposition par elle.
L’agencement du village doit s’inscrire dans une ambiance chaleureuse, ludique, dynamique avec
une identité moderne dans le respect des règles de communication prévues à l’article 2.9 de la
présente convention.
Un plan d’implantation du village (espace accueil, activités) présenté par l’organisme et validé par
la Région figure en annexe à la convention.
Espace central d’accueil
Cet espace central d’accueil sera le point d’entrée du village. Seront valorisées l’implication de la
Région Île-de-France dans le projet, ainsi que dans l’organisation des JOP 2024.
Espaces dédiés aux activités
Les espaces d’activités sont clairement identifiés et délimités.
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L’aménagement comprendra des panneaux expliquant les objectifs de l’opération, les modalités de
déroulement des activités. Un espace couvert dédié à certaines activités pourra être proposé en
cas d’intempérie.
2.2 : Personnel mis à disposition
Toutes les activités encadrées seront assurées par des cadres moniteurs ou éducateurs sportifs
diplômés, selon la réglementation en vigueur. Un effort particulier sur la pédagogie sera mis en
place. Les séances devront comprendre un moment d’échauffement, des séances de découverte
et d’initiation.
La liste des encadrants par activité, avec leurs qualifications et expériences, sera communiquée à
la Région avant l’ouverture du village.
2.3 : Les publics bénéficiaires
Le village s’adresse à des jeunes filles et garçons franciliens de 11 à 17 ans accompagnés par des
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-éducatives locales…) situées
exclusivement en Ile-de-France. Les individuels fréquentant les sites peuvent profiter du village de
façon plus marginale suivant la disponibilité des créneaux d’activités.
Le village devra répondre aux normes d’accessibilité pour les publics en situation de handicap.
Une attention particulière sera apportée à la mixité des groupes notamment sur le taux de
participation féminine, par une sensibilisation des structures à l’inscription de groupes à parité
filles/garçons. Des actions spécifiques valorisant la pratique féminine pourront être proposées.
2.4 : Modalités d’accueil
Le village est dédié prioritairement à l’accueil de groupes. Ceux-ci sont accueillis du lundi au
vendredi sur des créneaux d’activité variables selon les activités.
Les activités collectives sont proposées au libre choix des groupes lors de l’inscription.
L’île de loisirs assure la réservation des activités et la gestion des créneaux horaires. Elle pourra
accueillir, de façon minoritaire, des individuels présents sur l’île de loisirs, en cas de créneaux
disponibles.
2.5 : Programme d’activités
Le village propose des activités sportives, culturelles et pédagogiques diversifiées. Il favorise
l’apprentissage des langues, notamment de l’anglais (séances de 2h). Des initiations aux gestes
qui sauvent sont obligatoirement proposées dans le cadre du village. Des temps forts peuvent être
organisés, soit à destination de publics spécifiques (public féminin, personnes en situation de
handicap…), soit autour de disciplines spécifiques ou de rencontres (tournois, journées défis…). Il
est notamment demandé la réalisation d’au moins une activité ou animation en lien avec les Jeux
Olympiques.
Le planning des activités est annexé à la présente convention.
2.6 : Partenariat avec le mouvement sportif régional
Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France s’inscrit dans un partenariat fort avec le
mouvement sportif associatif (ligues, comités, clubs, fédérations). L’implication de ces acteurs a
pour but de proposer des actions de découverte et d’initiation à différentes disciplines sportives, et
de promouvoir une pratique régulière.
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Cette implication est notamment favorisée par l’obligation, pour les acteurs du sport bénéficiant de
tickets-loisirs, de mettre en œuvre gratuitement, l’année d’obtention des tickets, des animations
gratuites. Les îles de loisirs veilleront à leur bonne intégration dans le dispositif.
Les gestionnaires de sites pourront par ailleurs nouer des partenariats, à titre gracieux ou onéreux,
avec des acteurs du sport n’ayant pas souhaité bénéficier de tickets-loisirs, pour la mise en place
d’activités. La liste des partenaires sera communiquée à la Région et les modalités du partenariat
détaillées.
D’autre part, à travers la mise en œuvre des villages sportifs la Région peut faire la promotion des
grands évènements sportifs qui se tiennent sur le territoire francilien.

2.7 : Communication et signalétique spécifiques au village sportif et culturel de la Région
Île-de-France
2.7.1 Communication
 Visuels / supports de communication
La Région réalise la conception du visuel de l’opération village sportif et culturel de la Région Îlede-France, identique pour les différents villages, qu’elle mettra à disposition de l’île de loisirs, en
amont de la campagne de mobilisation des publics. Ce visuel devra être décliné sur les différents
supports de communication.
L’île de loisirs assurera la diffusion de ces supports (affiches, flyers) auprès des structures socioéducatives franciliennes.
Tout autre support réalisé par l’île de loisirs doit respecter la charte régionale qui sera
communiquée dès notification.
L’impression de l’ensemble des supports est à la charge de l’île de loisirs.
 Sites web
Des informations devront également figurer sur le site des partenaires de l’opération et sur le site
de l’île loisirs concernée.
Concernant la communication du projet sur les sites web, la mention et le logotype de la Région
sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région
Ile-de-France (les liens des pages concernées devront être transmis à la Région).
 Logo de la Région
La présence du logotype de la Région et la mention « l’île de loisirs est la propriété de la Région
Île-de-France » sont obligatoires, en 1ère de couverture, sur tous les supports de promotion,
d’information, de publicité et de communication ainsi que sur la signalétique, dans le respect de la
charte graphique adoptée par la Région Ile-de-France.
 Promotion de l’opération
L’île de loisirs assurera une communication auprès de ses partenaires et mettra en ligne toute
information nécessaire sur le village sportif et culturel de la Région Île-de-France selon le visuel
régional défini. La Région devra y être citée en tant que commanditaire du projet.
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L’information relative à l’action régionale prend la forme de la mention « action soutenue par la
Région Île-de-France et mise en œuvre par …» et de l’apposition du logo régional conformément à
la charte graphique régionale.
 Information et mobilisation des publics
L’île de loisirs formalise un dossier d’inscription au village sportif et culturel de la Région Île-deFrance sur la base du visuel régional qui doit comprendre une présentation du concept du village,
la présentation des activités, les créneaux de réservation, les modalités d’inscription et
d’annulation.
L’île de loisirs assure la diffusion auprès des structures municipales, sociales, éducatives, etc…
sur la zone de chalandise de l’île de loisirs.
 Matériel mis à disposition
La Région fournira des banderoles intissées, des rouleaux de rubalise et des T-shirts frappés du
logo de la Région Île-de-France, dans la limite des stocks disponibles, pour les encadrants du
village sportif et culturel de la Région Île-de-France.
Le matériel mis à disposition par la Région devra être enlevé par l’île de loisirs auprès des services
de la Région.
 Contrôle par les services de la Région
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations
ci-dessus et de conseiller le cocontractant dans sa démarche.

2.7.2 Signalétique
La visibilité de la Région doit être assurée sur tous les supports : bannières drapeaux, banderoles,
documents de communication et T-Shirts.
L’île de loisirs devra réaliser et mettre en place la signalétique (panneau de présentation de
l’opération à l’entrée du village, fléchages et panneaux pour les activités).
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EXECUTION
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à réaliser les missions de service dans les
conditions fixées à l’article 2.
3.1 : Organisation
L’île de loisirs met en œuvre tous les moyens nécessaires à la mobilisation des publics cibles
définis à l’article 2.3 de la présente convention. Elle gère les réservations et la gestion des
inscriptions.
Le recours à un prestataire extérieur pour l’encadrement des activités est autorisé.
3.2 : Logistique et sécurité
L’île de loisirs s’engage, dans le cadre des activités mises à disposition du village, à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle respectera
les règles, normes et législations en vigueur.
Elle mettra en place les dispositifs de sécurité concernant notamment la lutte contre l’incendie, les
moyens de communication pour contacter les secours et le plan d’accès des secours.
L’organisme mettra en place toutes les mesures de gardiennage nécessaires.
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3.3 : Tarif d’accès au village
Le tarif d’accès au village doit être déterminé au regard du coût des activités proposées et ne doit
en aucun cas être supérieur à la part restant à payer en complément des financements de la
Région et d’autres recettes éventuellement perçues.
L’accès au village est gratuit
3.4 : Compte rendu d’exécution
Après l’exécution de l’opération, un compte-rendu sous format électronique sera transmis à la
Région Ile-de-France avec les indications suivantes :
-

Une présentation détaillée des activités proposées (séance type, durée des séances, nombre
d’heures proposées durant le village, temps forts mis en place…)
La liste des structures participantes, le nombre de jeunes par structures, leur répartition
filles/garçons, le nombre d’activité par jeune,
Le nombre de participants par activité (individuels/groupes),
Le nombre de personnes handicapées accueillies,
Un état détaillé des encadrants comportant la qualification et les heures d’intervention,
Les documents financiers détaillés au 5.2.2.

Le compte rendu sera fourni dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’opération
d’animation.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
L’organisme gestionnaire de l’île de loisirs s’engage à :
-

conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives,
faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives,

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
5.1 : Détermination du coût de fonctionnement du service
Conformément aux dispositions de l’article R. 5111-1 du CGCT, la Région procédera au
remboursement de 100 % des charges liées au fonctionnement tel que prévu à l’article 1 de la
présente convention, et conformément au détail du coût prévisionnel de fonctionnement du village
sportif et culturel de la Région Île-de-France prévu ci-après.
Les recettes perçues par le cocontractant ne pourront excéder le montant total des dépenses de
mise à disposition du service.
5.2 : Modalités de versement
La Région procède au remboursement de 100 % des dépenses de mise à disposition des services
décrits ci-dessus en application du coût global du service dans la limite du plafond numéraire et
dans la limite des plafonds définis pour les coûts d’activité et frais généraux comme indiqué en
article 1 de la présente convention.
Chaque demande de versement est effectuée par l’organisme gestionnaire de l’île de loisirs selon
les modalités suivantes :
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5.2.1 Versement d’une avance
L’organisme peut demander le versement d’une avance à hauteur de 50 % de la participation
régionale dès la signature de la convention et sans avoir à fournir de justificatif.
5.2.2 Versement d’acomptes
L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués.
Chaque versement est effectué sur présentation d’une demande de versement d’acompte
précisant le montant des dépenses engagées pour la mise à disposition de service, et d’un
récapitulatif des dépenses précisant les références, dates et montants des factures ou actes
payées au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées
et figurant dans le décompte du coût prévisionnel de fonctionnement du village sportif et culturel de
la Région Île-de-France du tableau annexé.
Ces documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de l’île
de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
5.2.3 Versement du solde
Le versement du solde s’effectuera sur la base des documents listés ci-après :
-

Une demande de versement précisant le montant total des frais de fonctionnement du service
mis à disposition (A);
Un bilan financier des coûts, joindre la copie du tableau de décompte du coût prévisionnel (B) ;
Une attestation de frais de fonctionnement généraux, des frais de personnel et d’activités, mis
à disposition par l’île de loisirs (C) ;
Un état récapitulatif détaillé des paiements effectués (au profit de tiers) (D)
Un compte rendu d’exécution qualitatif reprenant les informations demandées à l’article 3.4 et
signé par le représentant légal (E).

Tous les documents devront comporter le cachet, la date et la signature du représentant légal de
l’île de loisirs précisant ses nom, prénom et qualité.
Les états récapitulatifs B et D sont cosignés par le représentant légal et le trésorier public.
5.3 : Révision du montant prévisionnel attribué à l’opération
Les dépenses de service mis à disposition sont prises en compte à compter de la date
d’approbation de la présente convention par la commission permanente et prennent fin à
l’achèvement de l’opération.
Le remboursement de 100 % du service mis à disposition par l’organisme gestionnaire est
apprécié au vu du niveau d’exécution constaté, par application du coût de fonctionnement indiqué
à l’article 1 de la présente convention, et du montant total des recettes de l’opération, celui-ci ne
pouvant excéder le montant des dépenses engagées pour la mise en œuvre du service.
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le montant plafond
inscrit à l’article 1 de la convention.
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ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 2 juillet 2020.
Elle prend fin lors du versement du solde du remboursement des services objet de la présente
convention dans la limite d’une année à compter de son adoption par la commission permanente.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général.
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal
par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses
obligations par le bénéficiaire de cette convention. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées,
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision, sauf s’il en est
disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la
restitution de tout ou partie des paiements versés par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DES SOMMES VERSEES PAR LA REGION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées au
regard de la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des sommes versées en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier du village sportif et culturel
de la Région Île-de-France.
Avant toute décision régionale de révision du montant du versement ou avant toute demande de
restitution de tout ou partie du versement, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations
écrites sur les conditions d’exécution du village sportif et culturel de la Région Île-de-France et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme
gestionnaire de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines sont à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le

, en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

(signature et cachet)

Valérie PECRESSE
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ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

1.

OUVERTURE DU VILLAGE

Le village sportif et culturel de la Région Île-de-France sera mis en place sur l’île de loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines du 15 juillet au 14 aout 2020.
Il sera ouvert du lundi au vendredi de 10H30 à 16H30 hors jours fériés. Le Village Sportif et
Culturel sera interrompu le 28, 29 et 30 juillet 2020.

2.

IMPLANTATION

Le village est implanté au cœur de l’Espace Evénementiel. Doté de 4 hectares d’espaces verts et
d’une zone couverte de 500 m² (en cas de pluie), l’équipement est parfaitement adapté à l’accueil
de groupes d’usagers : vestiaires et sanitaires (hommes / femmes / accessibles PMR), de tables et
espaces de pique-nique permettant aux groupes de rester sur place pendant la pause de midi, et
de parkings.

N12
A12

VSE

N10

Vélodrom
e
National

L’espace est entièrement clôturé, l’entrée se faisant par la porte principale de l’Espace
Evénementiel. Sur celle-ci est apposé un panneau géant (3m sur 2m) décrivant le dispositif VSC
financé par le Conseil Régional IDF.
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Activité du VSC répartie sur l’île de loisirs
Activités du VSC réparties sur l’île de loisirs
14
10

1

13
10

10
1
8

12

1
5

10

11

1

10

6

1
1
3

1
7

Légende :
1

Espace Accueil

2
3
4

Exposition sur les Jeux Olympiques
Initiation aux gestes qui sauvent
Disc-golf

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Défi PARIS 2024

Rugby à 5
Idance ou zumba
Homeball
Sandball
Pétanque, Mölky
Coxy Bola
Ventriglisse
Hockey sur gazon
Tchouk ball
Archery Tag
Volley
Tennis de Tables
BaseballFive
Escalade

1
6
2

11

D
20
4

Espace Evénementiel : Village central du VSC et d’accueil des groupes

Parcours aventure dans les arbres

Centre de voile

Départ BaladEnigm/Parcours d’orientation/mini-golf

3.

PROGRAMME D’ACTIVITES

3.1 – Programme général
12

ACTIVITES

HORAIRES

DUREE DE
CHAQUE
CRENEAU

EFFECTIF
PAR
CRENEAU

Archery Tag

13H30-14h30

1h

12

Initiation aux gestes
qui sauvent

10H30-12H30

1h

12

Rugby à 5

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

Volley

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

Sandball

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

Ventriglisse

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

Hockey sur gazon

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

1h

12

1h

12

Home-Ball
Môlkky,
vortex

pétanque,

10H30-12H30
13H30-16H30
10H30-12H30
13H30-16H30

Tchoukball

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

Judo Tour

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

CoxiBola

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

Disc-golf

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

BaseballFive

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

Parcours
aventure
dans les arbres

10H30-12H30
14h00 -16h00

2h

12

Voile

10H00-12H00
14H00-16H00

2h

12

BaladEnigm

10H00-12H00
14H00-16H00

2h

12

Course d’orientation

10H00-12H00
14H00-16H00

2h

12

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Familiarisation avec le
maniement d’un arc et réflexion
stratégique
Apprentissage des premiers
gestes et du passage de l’alerte
Apprentissage des règles du
jeu, des gestes et de la
stratégie
Apprentissage des règles du
jeu, savoir faire des passes et
renvoyer la balle
Apprentissage des règles du
jeu, savoir faire des passes et
tirer
Activité ludique et
rafraîchissante.
Apprentissage des règles du
jeu, maniement de la raquette
et perception de l’espace
Coordination de l’équipe et jeux
collectif en espace réduit
Coordination des mouvements
et perception de l’espace
Apprentissage des règles du
jeu, savoir faire des passes et
tirer, attraper un ballon
Intervention de la Ligue Ile de
France de Judo pour
sensibiliser à la pratique avec
des athlètes de haut niveau.
Coordination des mouvements
et perception de l’espace.
Apprendre à utiliser un frisbee.
Savoir doser la force en
conservant de la précision.
Coordination du mouvement
avec la dynamique du
mouvement de la balle et la
stratégie du placement des
partenaires
Coordination des mouvements
dans l’espace et assimilation de
l’appréhension à la hauteur
Initiation à la voile
Activité d’apprentissage culturel
du patrimoine de l’île de loisirs
de manière ludique et sportive
Apprentissage de l’orientation
dans l’espace de l’île de loisirs
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Mini-golf

10H00-12H00
14H00-16H00

2h

12

CDOS - expo sur les
Jeux Olympiques +
atelier autour des
Jeux Olympiques de
Tokyo

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

Idance ou Zumba

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

Tennis de table

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

Escalade

10H30-12H30
13H30-16H30

1h

12

Activité ludique pour
appréhender la précision, la
concentration
Exposition autour des JO

Être à l’écoute et coordonner
ses mouvements en rythme.
Intervention du Comité
Départemental 78 de Tennis de
Table
Coordination des mouvements
et perception de la hauteur

3.2 – Programme détaillé
Nombre d’activités proposées : 25
Nombre de projet événementiel des partenaires sportifs : 1 (Judo Tour)
Le programme par activité :
Archery Tag : Activité pratiquée sur un espace de 1000m² avec plaine et bosquet, au niveau de
l’Espace Evènementiel. Elle est encadrée par un animateur de l’île de loisirs.
Initiation aux gestes qui sauvent : Activité encadrée par un animateur de l’île de loisirs, sur un
espace couvert de l’Espace Evènementiel.
Rugby à 5 : Encadrée par le Comité Départemental des Yvelines de Rugby, cette activité se
déroule sur les espaces verts situé au sein de l’Espace Evènementiel.
Volley : Activité autogérée proposée sur herbe. Le matériel pourra être emprunté au niveau de la
tente accueil avec précision des règles du jeu avant le début du créneau.
Sandball : Activité encadrée par la ligue PIFO de Handball et mise en place sur le terrain de
sports de plage.
Ventriglisse : Activité encadrée par un animateur de l’île de loisirs proposé sur un ventriglisse
gonflable, de 20m de long et 10 de large, installé au sein de l’Espace Evènementiel.
Hockey sur gazon : Activité encadrée par le Comité Départemental des Yvelines de Hockey, sera
proposé sur espace vert. Elle prend place au sein de l’Espace Evènementiel.
Home-Ball : Activité en pratique libre et en complément du sandball (initiation et échauffement),
situé au sein de l’Espace Evènementiel, à côté du terrain de sports de plage. Elle se déroule dans
une « cage » sur un terrain de 8,25m x 8,25 m.
Mölky, pétanque, vortex : Ces activités sont proposées en pratique libre au niveau des
boulodromes de l’Espace Evènementiel et des différents espace verts libres. Le matériel pourra
être emprunté au niveau de la tente accueil avec précision des règles du jeu avant le début du
créneau.
Disc-golf : Activité encadré par le Comité Départemental 78 Sport en Milieu Rural, et proposée au
sein de l’espace boisée de l’Espace Evènementiel. Un parcours de 6 paniers sera proposé.
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Tchoukball : Encadrée par l’association ERA 93, cette activité est proposée sur les espace verts
de l’Espace Evènementiel, sur un terrain adapté au nombre de participant et à leur âge, cadré par
deux trampoline inclinés utilisés comme cible.
Coxi Bola : Activité proposée par le Comité Régional Sport pour Tous au niveau des espace verts
de l’Espace Evènementiel, cette activité consiste à réaliser des échanges au-dessus d’un filet à
l’aide d’un filet tendu entre deux baguettes et d’une balle.
Tennis de Table : Activité encadré par le Comité Départemental de Tennis de Table des Yvelines.
Cela aura lieu dans un espace couvert de l’Espace Evènementiel.
Judo Tour : Mis en place d’une animation devant le solarium sur un espace de tatamis. Activité
encadrée par le Comité d’Ile de France de Judo avec la participation de sportifs de haut niveau.
BaseballFive : Mis en place d’une initiation au BaseballFive. Activité encadrée par le club de
Baseball de Montigny-le-Bretonneux dans un espace couvert de l’espace événementiel.
Idance ou zumba et escalade : Activité encadrée par l’UFOLEP au niveau du solarium de
l’Espace Evènementiel.
Exposition sur les Jeux Olympiques et animation autour des Jeux Olympique de Tokyo :
Exposition présentée et animée par le Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines.
Parcours aventure dans les arbres : Activité encadré par un animateur de l’île de loisirs. Elle se
déroulera au sein de l’espace ou sont réunis les activités de parcours aventure dans les arbres et
de voile. A 10 minutes en véhicule de l’Espace Evènementiel.
Voile : Activité encadré par un animateur de l’île de loisirs directement sur l’étang de l’île de loisirs.
Elle se déroulera au sein de l’espace ou sont réunis les activités de parcours aventure dans les
arbres et de voile. A 10 minutes en véhicule de l’Espace Evènementiel.
BaladEnigm/Course d’orientation/mini-golf : Activité dont les consignes et le matériel de
pratique seront remis par un agent de l’île de loisirs au niveau de l’accueil principal de l’île de
loisirs (à 10 minutes à pied de l’Espace Evènementiel), point de départ de ces trois activités.

Temps forts mis en place :
a/ Les journées Défi : « En route vers 2024 »
Cet été encore, une journée par semaine sera consacrée à la journée « Défi en route vers 2024 » !
Sur cette journée, chaque groupe devra réaliser des épreuves permettant d’obtenir des points. Le
système de points mis en place ne sera pas le résultat d’une opposition directe entre les groupes
mais sera basée sur du chronométrage ou des jeux de cibles et d’adresse. En milieu d’après-midi,
nous rassemblons tous les participants au cœur du village pour un moment festif et l’annonce des
résultats du Défi.
Des prix seront remis aux vainqueurs : accès gratuit au parcours Branches & Loisirs et aux autres
activités de l’île, ainsi que de multiples lots IDF et surprises !
Idéalement encadrée par un ambassadeur du sport francilien et de l’olympisme, cette journée est
également et avant tout un moment de partage et de découverte d’univers ! Brice Leverdez,
multiple champion de France de badminton et sélectionné aux Jeux Olympiques de Londres en
2012, a ainsi participé en 2014, 2015 et 2017 à l’animation de la finale autour d’échanges, de
conseils, d’initiations et de dédicaces de posters VSE.
Actions développées pour mettre en œuvre l’organisation aux JO Paris 2024 :
Comme vu précédemment, les actions en lien avec l’organisation de Paris 2024 sont :
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-

Une journée défi « En route vers 2024 » par semaine.
Une exposition sur les valeurs de l’Olympisme
La venue d’ambassadeurs du sport de la région IDF.

b/ Le Judo Tour
Le Judo Tour fera étape une fois de plus sur l’île de loisirs, au cœur du VSE. Cet événement
proposera aux jeunes de découvrir cette discipline autour d’initiations en plein air sur une surface
en tatamis de 100 m² encadrée par une structure gonflable. Il permettra également la rencontre
des jeunes franciliens avec des championnes et champions du judo français.
c/ L’anglais
L’initiation à l’anglais sera abordée lors de l’accueil des participants, par la mise en place d’une
signalétique en anglais sur l’ensemble du Village Sportif et Culturel. En effet, lors des Jeux
Olympiques Paris 2024, nous accueillerons du public du monde entier. L’objectif étant d’initier les
participants au VSC afin qu’il puisse repartir avec des notions d’anglais sur les principes d’accueil,
de renseignement, d’orientation.
3.3 – Fréquentation et tarification
Préciser la fréquentation maximale journalière et hebdomadaire du village au regard des activités
proposées, à raison de 2 activités pratiquées au minimum par jeune.
La capacité maximale du VSE est de 564 jeunes par jour.
ACTIVITES

Matin

Après-midi

10h30-12h30

13h30 - 16h30

Le 15, 16 et 17 juillet et du 3 au 14 aout 2020
Archery Tag
12
Initiation aux gestes qui sauvent
12
4 journées
CDOS - expo + atelier
12
12
Du 15 au 14 aout du lundi au vendredi (en dehors du 28, 29 et 30 juillet)
Rugby à 5
12
12
Volley
12
12
Sandball
12
12
Ventriglisse
12
12
Hockey sur gazon
12
12
Home-Ball
12
12
Môlkky,
12
12
Pétanque
12
12
Vortex
12
12
Disc-golf
12
12
Tchoukball
12
12
CoxiBola
12
12
Escalade
12
12
CDOS - expo + atelier
12
12
Tennis de Tables
12
12
BaseballFive
12
12
Idance ou zumba
12
12
16

Judo Tour*
ACTIVITES

0

0

Matin

Après-midi

10h00-12h00

14h00 - 16h00

Parcours aventure dans les arbres

12

Voile

12

12

BaladEnigm

12

12

Mini-golf

12

12

Course D’orientation

12

12

Effectif
288
Effectif maximum enfants/jour, avec 2 activités
564
pratiquées :

276

*Remarque : le judo tour ne seront pas présents sur les deux semaines.
C’est pourquoi l’effectif apparaît en 0 dans le tableau.
En orange, le briefing de ces activités sera effectué par agent de l’île de loisirs. Le matériel de
remis et retiré au même point d’accueil par l’agent de l’île de loisirs.
En bleu, les activités en accès libre. Elles seront animées ponctuellement par les éducateurs
n’ayant pas de groupe sur un créneau, ou lors des journées Défi.

Actions menées pour favoriser la mixité des groupes et la participation de personnes en situation
de handicap.
-

Toutes les activités sont préparées de façon à pouvoir accueillir des jeunes en situation de
handicap moteur ou mental.
Un mailing spécifique sera envoyé aux structures accueillant ou travaillant avec ce public.

Le montant du droit d’accès prévisionnel au village pour la journée est fixé à 6€ par jeune (pas de
nombre de participants minimum requis).
Une formule tickets loisirs sera mise en place pour l’accueil d’un groupe de 12 participants
maximum.

4. ORGANISATION
4.1. Modalités de réservation, d’accueil, de fonctionnement
a. Remplir la fiche d’inscription jointe au dossier de présentation du VSC en précisant vos
coordonnées complètes.
Dans le cas où vous souhaitez venir plusieurs fois, une fiche d’inscription avec vos souhaits
d’inscription est nécessaire pour chaque date de venue au Village Sportif d’Été. Les premières
demandes seront prioritaires.
b. Renvoyer la fiche signée avec la mention « bon pour accord » par courrier ou par mail
Adresse : (Rond-Point Éric Tabarly, RD 912 – 78190 TRAPPES-EN-YVELINES)
Mail : (contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr), ou par fax (01.30.16.44.41).
Une confirmation d’inscription vous sera transmise en retour, dans les plus brefs délais.
La fiche d’inscription est présentée sous forme de devis.
c. Règlement de la participation au Village Sportif et Culturel
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Une participation de 6€ par jeune et par jour est demandée pour profiter des 19 activités du Village
Sportif d’Été de l’île de loisirs de Saint Quentin en Yvelines. Les activités ont lieu par groupe
maximum de 12 jeunes sauf pour l’équitation (10 jeunes). En fonction des places disponibles,
l’organisation se réserve le droit de vous affecter sur des activités non sélectionnées.
Prévoir une tenue de sport adaptée pour chaque jeune ainsi qu’un maillot de bain et une serviette.
L’accompagnateur du groupe doit obligatoirement être présent au cours des activités.
d. Accueil
L’entrée de votre véhicule est offerte dans le cadre du Village Sportif et Culturel. En arrivant sur
l’île de loisirs, le responsable du groupe se présente à l’entrée de l’Espace Evénementiel, puis à la
tente accueil du Village Sportif et Culturel dans l’enceinte de celui-ci, pour signaler son arrivée et
effectuer une ultime vérification du planning de la journée.
L’accueil des groupes se fait 15 min avant leur première activité. Un échauffement commun aura
lieu à 13h15. Pensez à prévoir 10 minutes de déplacement pour rejoindre l’activité Equitation en
partant du village.
e. Pratique et mesures sanitaires
L’ensemble des activités dans leur pratique tiendra compte des mesures gouvernementales dans
le contexte de déconfinement et suivra l’évolution sanitaire ainsi que les recommandations qui
nous seront transmises par les institutions spécialisées.
f. Restauration
La restauration n’est pas incluse dans le Village Sportif et Culturel.
g. Engagement/Retard/Annulation
L’envoi de la fiche d’inscription dument remplie formalise l’engagement de la structure sur
l’événement.
En cas de retard important (supérieur à 20 minutes), l’organisation se réserve le droit d’attribuer le
ou les créneaux d’activité à un autre groupe.
Dans le cas d’une annulation ou d’une modification de la réservation, merci de nous en informer au
moins 48 heures à l’avance. Toute annulation doit être confirmée par mail ou par fax. Passé ce
délai, le devis signé fera l’objet d’une facturation pleine.

4.2. Personnel mis à disposition
Coordination du dispositif : un coordinateur sera en charge de :
- Promouvoir le VSC et diffuser l’information auprès du public cible
- Finaliser et diffuser le dossier de présentation et la fiche d’inscription
- Gérer les réservations et donner les éléments pour assurer la facturation
- Assurer l’accueil et la coordination des groupes lors de leur venue.
- Manager l’équipe d’animateurs et veiller à la bonne tenue du village (propreté, supports de
communication, etc.)
- Réaliser le dossier d’évaluation du dispositif.
Accueil : un premier accueil aura lieu au niveau du contrôle d’accès et/ou de l’accueil principal. Le
coordinateur du VSC accueillera les groupes.
Communication : Le coordinateur s’appuiera sur le service communication de l’île de loisirs pour
diffuser l’information sur tous les canaux disponibles (site Internet, Facebook, Twitter, panneaux
d’affichage, sites relais (mission tourisme 78, Saint-Quentin-en-Yvelines, etc.).
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Encadrement des activités : Les activités seront encadrées par des éducateurs diplômés et le plus
souvent spécialisés dans chacune des disciplines proposées.
L’île de loisirs mobilise du personnel pour encadrer les activités gérées en directes.

4.3. Partenariats
Comité Départemental de Rugby 78 : le CD Rugby 78 est un partenaire historique de l’île de
loisirs. Il participe à l’animation de l’espace Beach de la piscine à vagues depuis plus de 10 ans.
Cette année encore, il participera au Village Sportif et Culturel sur un créneau d’après-midi de
rugby à cinq. L’île de loisirs indemnisera le CD 78 à hauteur de 20 € net de l’heure, soit 2120 € au
total.
Ligue Paris Ile de France Ouest de handball : autre partenaire historique, qui nous accompagne
également depuis plus de 10 ans sur les différentes animations de l’île de loisirs (beach’O’soleil,
Sentez-vous sport, VSC…). Elle animera le Sandball, et utilisera parfois le Home-Ball avec les plus
petits, ou en atelier de tir. L’île de loisirs indemnisera la ligue PIFO à hauteur de 20 € par heure,
soit 2120 € au total.
Comité Départemental des Yvelines de Hockey : partenaire fidèle depuis 1 ans. Il participera à
l’animation du VSC avec des créneaux dédiés pendant deux semaines. L’île de loisirs indemnisera
le CD Badminton à hauteur de 22.64 € par heure, soit 2399.95 € au total.
« Ecouter Réfléchir Agir 93 » : Era 93 est une association avec laquelle l’île de loisirs travaille
depuis 5 ans. C’est une association dynamique, qui forme des citoyens à travers l’activité sportive
et bien d’autre. Spécialisés dans le Tchoukball, les animateurs d’ERA 93 participent vivement à la
convivialité régnante sur l’ensemble du village. L’île de loisirs indemnisera l’association à hauteur
de 20 € par heure, soit 2120 € au total.
Comité Départemental Sport pour tous 78 : partenaire fidèle et dynamique de l’île de loisirs sur
l’ensemble des événements organisés sur le site, et notamment très impliqué sur « Sentez-vous
Sport », Sportpourtous 78 animera l’activité fun, originale : le CoxiBola. L’île de loisirs indemnisera
l’association à hauteur de 25 € par heure, soit 2650 € au total.
Comité Départemental Ufolep 78 : partenaire fort de l’île de loisirs, l’Ufolep s’engage dans toutes
les actions proposées par celle-ci. C’est aussi cette association qui a mis en place la première
édition du Village Sportif d’Eté en 2012. Elle assurera cette année l’animation Idance ou de Zumba
qui participe largement à l’ambiance vacances au sein de l’ensemble du VSC d’une part et de
l’escalade pour la seconde année d’autre part. L’île de loisirs indemnisera l’association à hauteur
de 30 € par heure, soit 3180 € au total.
Comité Départemental Sport en milieu rural 78 : le CD sport en milieu rural et l’île de loisirs
travaillent sur un projet de développement du Disc-golf. Ce partenaire viendra pour animer
quelques créneaux de cette activité au sein du VSC. L’île de loisirs indemnisera l’association à
hauteur de 28 € par heure, soit 2968 € au total.
Comité Départemental Olympique et Sportif des Yvelines : partenaire incontournable du VSC
depuis plus de 5 ans, le CDOS véhicule les valeurs de l’olympisme au sein du VSC à travers son
exposition et des ateliers ludiques. L’île de loisirs indemnisera l’association à hauteur de 23 € par
heure, soit 460 € d’animation et 1340 € de location d’exposition soit 1800 € au total.
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Comité Départemental des Yvelines de Tennis de Table : Nouveau partenaire du VSC initiera
l’activité du tennis de table aux jeunes enfants. L’île de loisirs indemnisera l’association à hauteur
de 20 € par heure, soit 2120 € au total.
Montigny Baseball : Nouveau partenaire du VSC initiera l’activité du BaseballFive activité ludique
qui peut être apparenté à une première étape à l’initiation au Baseball. L’île de loisirs indemnisera
l’association à hauteur de 20 € par heure, soit 2120 € au total.

5. ACTIONS DE COMMUNICATION
-

-

-

Intégration au planning d’événements annuel, envoyé à plus de 200 contacts (presse et
partenaires)
Site Internet de l’île de loisirs.
Réseaux sociaux numériques (facebook, twitter).
Affichage sur les points d’accueil de l’île de loisirs, les panneaux d’affichage extérieur
répartis sur le site, les accueils des 12 communes de Saint-Quentin-en-Yvelines et les
panneaux d’affiche extérieur de celles-ci.
Distribution de flyers aux mêmes points d’accueil.
Envoi du dossier d’information et de la fiche d’inscription à l’ensemble des structures
Jeunesse déjà venues au moins une fois sur les éditions précédentes + envoi à l’ensemble
des structures Jeunesse des Yvelines.
Signalétique spécifique sur site.
Envoi de communiqués de presse avant le début du dispositif.
Présentation du dispositif lors d’une réunion spécifique dédiée aux responsables des
services Jeunesse.

Date et cachet de la structure

Signature du Président
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Annexe 2 à la convention
BUDGET PREVISIONNEL - COUTS DE FONCTIONNEMENT "VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE"
DE L'ÎLE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ACTIVITES REALISEES

Mise à disposition par
l'île de loisirs (service,
équipements matériels)

HT

Location d'équipements
ou de matériels

TTC

HT

TTC

Acquisitions
Nbre d'heures sur
durée du village

HT

TTC

Rugby à 5
Hockey
CoxiBola
Escalade
I Dance ou Zoumba
Sandball

300,0 €

360,0 €

Initiation aux gestes qui sauvent
Disc-golf

800,0 €

960,0 €

Exposition Jeux Olympique

450,0 €

450,0 €

Tchoukball
Tennis de table
Baseballfive
Parcours aventure dans les arbres
Voile
Archery Tag
BaladEnigm
Course d'orientation
Mini-golf
Volley
Ventriglisse
Home Ball
Môlkky, pétanque, vortex
Nouvelle activité (Teck, VTT…)
COUTS ACTIVITES

431,1 €

517,3 €

648,3 €

778,0 €

655,8 €
2 515,0 €
2 000,0 €
550,0 €

500,0 €

500,0 €

1 340,0 €

1 340,0 €

185,4 €

577,0 €

222,5 €

692,4 €

787,0 €
3 018,0 €
2 400,0 €
660,0 €
2 736,7 €

8 350,2 €

9 930,3 €

1 840,0 €

1 840,0 €

Pour 20 jours d'animation
du 15 juillet au 14 aout 2020 (interruption du VSC du 28
au 30 juillet inclus)

ANIMATION DES SEANCES D'ACTIVITES
(masse salariale ou prestations externes)

EQUIPEMENTS et MATERIELS

3 499,1 €

3 284,1 €
4 198,9 €

Nb
d'encadrants
par
séance

Coût total des séances
sur la durée du village
HT

TTC

2 120,0 €

2 120,0 €

20,0 €
20,0 €
28,0 €

2 480,00 €

650,0 €
2 968,0 €

20,0 €
20,0 €
28,0 €

2 420,0 €

650,0 €
2 968,0 €

1 335,4 €
3 768,0 €

1 372,48 €
3 928,00 €
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1,0

460,0 €

23,0 €

23,0 €

2 250,0 €

2 250,00 €

106
106
106
32
40
20
80
80
80
106
106
106
106
106

1,0

120,0
120,0
120,0
648,0
120,0
390,0
400,0
920,0
400,0
0,0
802,0
0,0
0,0
802,0

20,0 €
20,0 €
20,0 €
17,3 €
14,5 €
20,0 €
30,0 €
24,0 €
30,0 €
0,0 €
17,0 €
0,0 €
0,0 €
17,0 €

20,0 €
20,0 €
20,0 €
19,0 €
14,5 €
20,0 €
30,0 €
24,0 €
30,0 €
0,0 €
17,0 €
0,0 €
0,0 €
17,0 €

2
2
2
3
7
1
2
1
2

2
2
2
3
9
1
2
1
2

2
1
2
1

1

44 538,3 €

2
2
2
3
9
2
1
2
1

1

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

46 389,9 €

448,4 €

20,0
22,6
25,0
30,0
30,0

450,1 €

€
€
€
€
€

2
2
2
1
1

120,0
399,9
650,0
590,0
590,0

120,0
551,1
120,0
316,4
600,0
615,3
400,0
920,0
400,0
655,8
4 317,0
2 000,0
550,0
4 538,7

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2 120,0
2 399,95
2 650,00
1 590,00
1 590,00

HT

1,0
1,0

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

TTC

2,0

460,0 €

20,0
22,6
25,0
30,0
30,0

HT

33
106

120,0
120,0
120,0
316,4
600,0
390,0
400,0
920,0
400,0
0,0
802,0
0,0
0,0
802,0

€
€
€
€
€

TTC

106

2
2
2
3
7

120,0
399,9
650,0
590,0
590,0

HT

2
2
2
1
1

18,0 €

2
2
2
1
1

COUT HORAIRE

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1 868,0 €

€
€
€
€
€

COUT TOTAL

106
106
106
53
53

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0

120,0
399,9
650,0
590,0
590,0

Coût d'animation à
l'heure de séance

120,00
637,26
120,00
648,00
120,00
860,35
400,00
920,00
400,00
787,00
4 820,00
2 400,00
660,00
5 086,05

58 227,6 €

62 359,1 €

4 000,0 €
4 337,8 €
3 929,0 €
0,0 €
3 695,5 €
0,0 €
0,0 €
1 488,0 €

4 000,0 €
4 994,1 €
4 637,0 €
0,0 €
3 695,5 €
0,0 €
0,0 €
1 785,6 €

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,0
22,6
25,0
30,0
30,0

TTC
€
€
€
€
€

22,8 €
41,1 €
35,5 €

20,0
22,6
25,0
30,0
30,0

€
€
€
€
€

23,4 €
42,2 €
37,1 €

112,5 €
112,5 €
20,0 €
20,0 €
24,1 €
24,9 €
20,0 €
20,0 €
103,6 €
114,0 €
190,0 €
228,0 €
82,8 €
95,4 €
30,0 €
30,0 €
24,0 €
24,0 €
30,0 €
30,0 €
6,2 €
7,4 €
40,7 €
45,5 €
18,9 €
22,6 €
5,2 €
6,2 €
42,8 €
48,0 €
Coût horaire moyen
42,5 €

46,0 €

Nbre d'heures
d'ouverture du
village

Fluides
Logistique / Sécurité
Communication
Personnel mis à disposition
Coordination
Modalités d'inscription
Assurances
Autres (nettoyages)

4 000,0 €
3 281,7 €

4 000,0 €
3 938,0 €
3 540,0 €

4 248,0 €

1 056,1 €
389,0 €

1 056,1 €
389,0 €

3 695,5 €

3 695,5 €

106,0 €

1 488,0 €

1 785,6 €

37,7
47,1
43,7
0,0
34,9
0,0
0,0
16,8

€
€
€
€
€
€
€
€

Coût horaire moyen frais généraux

FRAIS GENERAUX
TOTAUX

19 112,2 €
81 471,3 €

8 447 €

Recettes €TTC
Région Ile-de-France
81 471,3 €
Total TTC
81 471,3 €

RECETTES

Date et cachet de la structure

Signature du Président

COUT JOURNALIER
Coût journalier moyen des séances d'activités
Coût journalier moyen "frais généraux"
Cout journalier moyen du village

TTC
3 118,0
955,6
4 073,6

23,4 €
69 €

%
100,0%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-310

Créteil  Avenant N°1

02/07/2020 15:25:07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE CRETEIL
Avenant N° 1

Entre
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-126 du 4 mars 2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Créteil
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et le code APE sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le cocontractant »
d’autre part,
PREAMBULE :
Par délibération n° CP 2019-224 du 22 mai 2019, la commission permanente du Conseil Région d’Île-deFrance a approuvé des conventions de mise à disposition de service pour la réalisation de villages sportifs
et culturels sur les Îles de loisirs.
Suite à une erreur matérielle, il convient de modifier la rédaction de l’article 1 de ladite convention pour l’île
de loisirs ci-dessus mentionnée.
Tel est l’objet du présent avenant.
ARTICLE 1 :
L’article 1 de la convention est ainsi modifié :
Dans le deuxième alinéa, le montant «16 621 €TTC » est remplacé par le montant « 16 620 € TTC » ;
L’annexe 2 à la convention est également modifiée en ce sens
ARTICLE 2 :
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.
ARTICLE 3 :
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.
Fait à Saint Ouen, le

, en 2 exemplaires originaux,
1

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

(signature et cachet)

Valérie PECRESSE

2
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020-310

Cergy  Avenant N°1

02/07/2020 15:25:07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
VILLAGE SPORTIF ET CULTUREL DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Avenant N° 1

Entre
« La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-126 du 4 mars 2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et
« L’organisme dénommé : Île de loisirs de Cergy-Pontoise
dont le statut juridique est :
dont le n° SIRET et le code APE sont :
dont le siège social est situé au :
ayant pour représentant :
ci-après dénommé « le cocontractant »
d’autre part,
PREAMBULE :
Par délibération n° CP 2019-224 du 22 mai 2019, la commission permanente du Conseil Région d’Île-deFrance a approuvé des conventions de mise à disposition de service pour la réalisation de villages sportifs
et culturels sur les Îles de loisirs.
Suite à une erreur matérielle, il convient de modifier la rédaction de l’article 1 de ladite convention pour l’île
de loisirs ci-dessus mentionnée.
Tel est l’objet du présent avenant.
ARTICLE 1 :
Le deuxième alinéa de l’article 1 de la convention, est ainsi modifié :
« La Région procède au remboursement de 70 % des frais de fonctionnement du service mis à disposition
par l’île de loisirs pour l’organisation du village, sur la base du détail du coût prévisionnel de
fonctionnement du village sportif et culturel de la Région Île-de-France déterminé ci-après, dans le cadre
d’un montant prévisionnel plafonné à 32.000 € TTC, soit un montant maximum de remboursement de
22 400 € TTC. »
ARTICLE 2 :
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.
ARTICLE 3 :
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.
1

Fait à Saint Ouen, le

, en 2 exemplaires originaux,

Pour l'organisme
(Nom et Fonction du signataire)

La Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France

(signature et cachet)

Valérie PECRESSE

2

