Amendement N° 038
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COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2020
Rapport n° CP 2020-423 : Affectation d'autorisations de programme et d'autorisation d'engagement
au profit des îles de loisirs - 4ème rapport pour 2020
Texte de l’amendement :
L’article 3 du projet de délibération est modifié comme suit :
Article 3 : Île de loisirs de Vaires-Torcy (77)
- Affecte une autorisation de programme de 300.000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, Sports et
Loisirs », code fonctionnel 37 « Sécurité », programme HP37-001 (137001) « Sécurité dans les propriétés
régionales », action 13700103 «Sécurisation des Iles de loisirs » du budget 2020. Cette prestation fera
l'objet d'un marché public, la Région étant maître d’ouvrage.
- Affecte une autorisation d’engagement de 30.000 € disponible sur le chapitre 933 «Culture, sports et loisirs
», programme HP 33-002 « Charges diverses liées aux îles de loisirs » action 13300201 « Frais de gestion
des îles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire » du budget 2020, en faveur de l’AEV pour
l’entretien des espaces naturels, au titre de la convention de participation financière pour la gestion des
espaces naturels de l’île de loisirs de Vaires-Torcy
- Approuve l’avenant N° 4 à la convention avec l’AEV joint en annexe 3 et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.
- Présente lors de la prochaine séance plénière du Conseil régional un bilan des financements
régionaux consacrés à l’île de loisirs de Vaires-Torcy.
Exposé des motifs :
Pour des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 économiquement responsables
La Commission permanente a été amenée à se prononcer sur plusieurs rapports concernant le financement de
l’île de loisirs de Vaires-Torcy, un équipement qui verra se dérouler une partie des épreuves nautiques des
JOP2024. Ces rapports ont acté des financements supplémentaires qui, pour une grande partie, n’étaient pas
prévus dans les budgets initiaux, comme nous pouvons le constater à nouveau dans ce projet de délibération.
La crise sanitaire et son impact sur l’économie nous oblige à encore plus de vigilance . C’est pourquoi, au vu des
dépenses engagées et des nombreuses modifications précédentes de la part régionale dans le financement de
cet équipement, nous demandons qu’un bilan financier soit présenté lors de la prochaine séance plénière du
Conseil régional. C’est le sens de cet amendement.
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