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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018

En matière de sport tout comme de loisirs, le BP 2018 confirme le programme d’actions ambitieux
déployé en 2017. Un nouveau Conseil Régional des Jeunes est par ailleurs mis en place fin 2017.

SPORT
 
La politique sportive régionale établie depuis 2016 en partenariat avec le mouvement sportif associatif
doit veiller à la fois au nécessaire lien de solidarité et d’entraînement de la pratique de haut niveau
comme celle du plus grand nombre, avec pour perspective de préparer toute une génération aux Jeux
Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.
 
Afin de répondre à cet objectif et par la même occasion aux besoins du mouvement sportif, la Région
souhaite consolider les relations entre les différents acteurs du sport sur le territoire francilien et
affirmer une politique sportive qui a d’ores et déjà pris une nouvelle dimension après la refonte et la
mise en place de nouveaux dispositifs.
 
Cette nouvelle dimension est marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional Olympique et
Sportif d’Ile-de-France (CROSIF), tête de réseau du monde sportif régional, à l’image de la convention
qui a été conclue avec les radios locales pour favoriser la couverture médiatique des évènements
sportifs encouragés par la Région.
 
Sur le plan des investissements, les deux dernières années ont vu un accroissement significatif des
projets soutenus dans le cadre d'un budget maîtrisé. Il s'agit, en grande partie (80% des 159 dossiers),
d'équipements de proximité et de structures bénéficiant aux lycées, objets des nouveaux dispositifs.
 
La nouvelle politique sportive régionale repose sur les priorités suivantes :
- favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux publics
les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles que sociales
ou de handicap, par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les ligues et comités sportifs
régionaux qui demeurent le pivot de sa politique sportive régionale ;
-  encourager  la  pratique sportive,  pour  le  public  féminin,  notamment  dans les zones prioritaires
sensibles et rurales, pour les personnes en situation de handicap ainsi qu’en dehors des stades dans
la perspective de la prochaine mise en place du Plan Sport Oxygène ;
- forte de sa relation privilégiée avec le mouvement sportif qui représente près de 19 100 clubs et
associations franciliens, la Région veut également conforter son implication dans la lutte contre toutes
les  formes  de  discriminations  et  prévenir  les  risques  de  radicalisation en  adoptant  la  Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité que chaque bénéficiaire s’engage à diffuser et à
appliquer ;
- persévérer dans la modernisation des équipements sportifs en veillant au développement équilibré
de son territoire tout en favorisant ainsi son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs
de proximité (111), à l’initiative des collectivités territoriales et soutenus par la Région, constituent une
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine ;
- poursuivre ses efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs mis à
disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage associatif local ;
- renforcer le lien avec les propriétés régionales que sont les îles de loisirs et le CREPS Ile-de-France
(Centre  de ressources,  d’expertise  et  de performances sportives)  qui  est  amené à prendre une
nouvelle dimension avec l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 ;
-  soutenir  et  mettre  en  valeur  les  athlètes  franciliens.  Pour  ces  athlètes  et  notamment  les
Ambassadeurs du sport de la région, ce soutien se fait à la fois au niveau de leur pratique sportive et
de leurs projets de reconversion, de formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et
dans la perspective des Jeux en 2024 ;
-  accompagner et  soutenir  les évènements internationaux dont les effets sont indéniables sur la
pratique, l’emploi et le tourisme. Par le biais de son soutien aux GESI (Grands évènements sportifs
internationaux), la Région va bénéficier d’un éclairage international particulier avec la multitude de
manifestations d’envergure exceptionnelle qui vont voir le jour après avoir été encouragées par le
succès de la candidature JOP Paris 2024, qui a été entérinée à Lima le 13 septembre 2017 ;
- amorcer le financement de la SOLIDEO (Société de Livraison des Ouvrages Olympiques) aux côtés
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des  autres  partenaires  publics  et  privés,  dès  qu’elle  aura  été  créée  par  décret  sous  forme
d´établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).
 

LOISIRS
 
Les  douze îles  de  loisirs  de  la  Région  jouent  un  rôle  essentiel  pour  répondre  aux  attentes  des
franciliens en matière de détente et de loisirs de plein air. Pour continuer à jouer ce rôle, elles doivent
en priorité  garantir  aux franciliens des conditions de sécurité  optimales et  leur  offrir  une variété
d´activités de qualité leur permettant de diversifier leurs pratiques avec pour objectif une fréquentation
en toutes saisons et atteindre l’équilibre économique.
 
L’intervention de la Région sera destinée en priorité à :
- sécuriser ces espaces en poursuivant le déploiement de la vidéo-protection et en renforçant d’une
manière générale l’ensemble des dispositifs visant à contrôler les accès, à empêcher les intrusions et
à garantir la sécurité des biens et des personnes. Les îles de loisirs seront par ailleurs incitées à
renforcer la coopération avec les forces de sécurité, dans le cadre des conseils départementaux
« tourisme-sécurité » pilotés par les services de l’Etat ;
- poursuivre l’effort de remise à niveau d’un patrimoine parfois vieillissant, en privilégiant le recours à
des  investisseurs  privés  pour  des  investissements  « productifs »  tels  que  l’hébergement,  la
restauration, le tourisme d’affaires ou la création de nouvelles activités. L’objectif est de maîtriser des
dépenses de fonctionnement et d’augmenter les recettes d’activités afin de diminuer la charge de
fonctionnement pour les collectivités, tout en confortant la vocation sociale et l’attractivité de ces
équipements. L’investissement de la Région sera orienté essentiellement sur le renouvellement des
infrastructures et équipements d’accueil  indispensables, mais ne présentant pas un caractère de
rentabilité directe, ainsi que la poursuite du déploiement de la signalétique régionale ;
- amplifier l’effort d’amélioration de l’accessibilité aux personnes en situation de handicap avec comme
objectif prioritaire une accessibilité à l’ensemble des équipements et activités, les îles de loisirs devant
être exemplaires dans ce domaine, conformément à leur vocation sociale.
 
Les premiers équipements du stade nautique d’Île-de-France seront mis en service dans le cadre
d´une  délégation  de  service  public  globale  pour  la  gestion  de  l’île  de  loisirs  de  Vaires-Torcy,
renouvelée pour trois ans. Tout en prenant en compte les exigences liées à la dimension olympique du
site, qui accueillera les épreuves de canoé-kayak et d’aviron en 2024, ils permettront de conforter
l´équilibre de fonctionnement de l’ensemble de l’île de loisirs par un développement des activités de
tourisme et de loisirs.
 
L'aménagement de la Corniche des Forts sera engagé avec comme objectif d´aménager un secteur
de 8 ha à l’échéance de 2019, portant ainsi à 38 ha la surface ouverte au public.
 
La Région poursuivra sa réflexion sur la gouvernance des îles de loisirs, en concertation avec les
syndicats mixtes et les collectivités qui en sont membres, l’objectif étant l’amélioration du modèle
économique.
 
En matière de fonctionnement, la Région renouvellera, tout en l’améliorant, le dispositif mis en place
en 2017 pour l’accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de loisirs. Il sera reconduit en mettant
l´accent sur le développement des séjours bénéficiant aux groupes de jeunes, aux familles fragilisées
et aux femmes victimes de violences ainsi que sur les activités sportives, culturelles et éducatives.
 
L’ensemble de ces dispositifs contribuera au renforcement de l’identification régionale de ces espaces
et de leur vocation de destination de loisirs et de séjours pour tous les franciliens.

JEUNESSE
 
En  2017,  le  fonctionnement  et  les  missions  du  Conseil  régional  des  jeunes  (CRJ),  instance de
participation, ont été revisités par la délibération n°CR 2017-88 du 18 mai 2017, pour la mandature
2017-2019.
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Le  nouveau  CRJ,  dont  la  séance  plénière  d’installation  s’est  tenue  le  9  décembre  2017,  sera
représentatif de la jeunesse francilienne et de la diversité de territoires. 128 jeunes âgés de 16 à 26
ans, sélectionnés sur leur motivation et répartis selon quatre statuts (enseignement général, formation
professionnelle, enseignement supérieur, vie active) y siègeront, organiseront des rencontres-débats
et des événements et porteront des projets.
 
Il sera aussi un outil au service de l’Exécutif qui pourra le saisir sur les politiques qu’il souhaite initier,
développer ou réinterroger.
 
Par ailleurs, une démarche transversale jeunesse sera initiée afin de rendre plus visible la politique
régionale en faveur de la Jeunesse. L’état des lieux des dispositifs et le bilan des actions régionales
menées pour la jeunesse, effectués dans ce cadre, permettront à terme de bâtir un plan d’action pour
la jeunesse qui affichera les priorités régionales des prochaines années.
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2018
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

903 - Culture, sports et loisirs 46,600 55,405 78,460 60,000
32 - Sports 37,470 46,275 66,390 50,920

Équipements sportifs d'intérêt régional 17,640 24,040 48,560 30,685
HP32-001 17,640 18,040 16,060 15,685
PJ32-001 6,000 32,500 15,000

4,0004,000 4,0004,000Équipements sportifs de niveau régional
15,0006,000 32,500Équipements sportifs - Vaires Torcy
0,2850,290 0,2850,290Achat d'équipements en faveur du

handisport
4,0002,400 5,2762,500Plan piscines
0,9001,100 0,6000,600CREPS d'Ile-de-france
2,3004,000 1,2754,000Construction et rénovation des

équipements en faveur des lycéens
0,2000,250 0,2500,250Plan Sport oxygène
4,0006,000 4,3746,000Equipements sportifs de proximité

Contrats d'aménagement régional -
Equipements sportifs de proximité -
Actions territorialisées

3,000 3,000 1,000 1,000

HP32-005

1,0003,000 1,0003,000Contrats d'aménagement régional -
Equipements sportifs de proximité -
Actions territorialisées

Participation de la Région aux JOP 2024 16,830 19,235 16,830 19,235
HP32-006

19,23519,235 16,83016,830Participation de la Région au
financement des JOP 2024

33 - Loisirs 7,730 7,730 11,470 7,680

Investissements dans les Iles de loisirs 7,730 7,730 11,470 7,680
HP33-001

0,0500,050 2,0000,050Acquisitions foncières
7,0007,000 8,8407,000Aménagements
0,0300,030 0,0300,030Équipements des Iles de loisirs
0,3500,400 0,3500,400Accessibilité des Iles de loisirs aux

personnes en situation de handicap
0,2500,250 0,2500,250Fonds d'urgence Iles de loisirs

Page 10 sur 48Sports, loisirs et jeunesse



RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

37 - Sécurité 1,400 1,400 0,600 1,400

Sécurité dans les propriétés régionales 1,400 1,400 0,600 1,400
HP37-001

1,4001,400 0,6001,400Sécurisation des Iles de loisirs
55,40546,600 78,460 60,000TOTAL

46,600 49,405 45,960 45,000HP
6,000 32,500 15,000PJ
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 903 - Culture, sports et loisirs 60,000
Sous fonction 32 - Sports 50,920
2031 : Frais d'études 0,115

2033 : Frais d'insertion 0,005

204112 : Etat - Bâtiments et installations 2,300

204113 : Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national 19,235

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 8,000

20418 : Organismes publics divers 0,900

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 4,880

2188 : Autres 0,485

2313 : Constructions 15,000

Sous fonction 33 - Loisirs 7,680
2031 : Frais d'études 0,049

2033 : Frais d'insertion 0,004

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,105

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 0,495

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,153

2188 : Autres 0,030

2312 : Terrains 0,050

2313 : Constructions 0,881

238 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 5,913

Sous fonction 37 - Sécurité 1,400
2313 : Constructions 1,400

TOTAL 60,000
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

903 - Culture, sports et loisirs
32 - Sports

Programme : Équipements sportifs d'intérêt régional

Action : Équipements sportifs de niveau régional

Ce dispositif permet le financement d'équipements sportifs d'intérêt régional (les centres techniques et
les équipements dédiés à la pratique des personnes en situation de handicap) et ne concernera que les
seules disciplines faisant l'objet d'une convention pluriannuelle passée avec la Région dans le cadre du
dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics ».
 
Les projets d'envergures qui peuvent être envisagés sur l'exercice sont :
- la maison du Hockey sur Gazon à Colombes ;
- la maison du Badminton et de l'Escalade ;
- un centre technique pour le Karaté ;
- un centre technique national pour le ski nautique.
 
L'enveloppe proposée en autorisations de programme et en crédits de paiement au titre de ce dispositif
est de 4,000 M€.

Action : Équipements sportifs - Vaires Torcy

Une enveloppe de 6,000 M€ est proposée en autorisation de programme permettant de poursuivre les
travaux sur le site dont les premières livraisons des pôles 1, 2, et 3 auront lieu en début d'année.
 
Cette opération mobilisera, en 2018, 15,000 M€ de crédits de paiement.

Action : Achat d'équipements en faveur du handisport

Ce dispositif est prévu pour répondre à l'une des priorités de la Région qui consiste à accompagner et
permettre  la  pratique  sportive  des  personnes  en  situation  de  handicap.  Cette  action  s'appuie
principalement sur l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux.
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 0,290 M€ en autorisations de programme.
 
Les crédits de paiement prévus à hauteur de 0,285 M€  permettront de répondre aux demandes de
versement qui seront sollicitées. 

Action : Plan piscines

Ce dispositif  doit  répondre  aux  objectifs  de  réduction  des  carences  en  équipements  aquatiques,
d'augmentation des créneaux horaires d'utilisation de l'ensemble des utilisateurs et de favoriser l'accès à
la pratique encadrée mais aussi celle des publics féminins et des personnes en situation de handicap. Il
est donc proposé une enveloppe de 2,400 M€ en autorisations de programme pour 2018.
 
La  dotation  de  4,000  M€  en  crédits  de  paiement  couvrira  les  demandes  de  versement  liées  aux
opérations votées précédemment et à une part des nouvelles opérations qui seront votées dans l'année.

Action : CREPS d'Ile-de-france

Dans le respect de la Loi NOTRe, le transfert du patrimoine du CREPS à la Région est effectif depuis le
1er janvier 2016. Une enveloppe de 1,100 M€ permettra de procéder aux travaux de maintenance et
d'entretiens annuels indispensables pour cet établissement,  ainsi  qu'à la mise aux normes dans le
domaine de la sécurité et de la mise en œuvre de l'Ad'AP (Agenda d'Accessibilité Programmée) et
d'amorcer le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) pour faire face à la vétusté du patrimoine.
 
Les crédits de paiement de 0,900 M€ permettront d'honorer les premières demandes de versement.
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Action : Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens

Une enveloppe de 4,000 M€ est prévue pour accompagner la construction, la reconstruction, l'extension
et la rénovation d'équipements sportifs lorsque les installations sportives répondent aux besoins des
lycées publics en matière d'éducation physique et sportive. Ce dispositif doit favoriser l'augmentation du
nombre de créneaux horaires au bénéfice des lycéens en parallèle de meilleures conditions de pratique.
 
La dotation en crédits de paiement de 2,300 M€ contribuera à honorer les demandes de versement
relatives aux différentes opérations en cours.

Action : Plan Sport oxygène

En complément de la mise en place du Plan Sport Oxygène dont les principaux objectifs sont de faciliter
la pratique hors stade, ainsi que l'usage du vaste réseau d'itinéraires et d'espaces de pratique sportive
en liberté, une enveloppe de 0,250 M€ est prévue, en autorisations de programme, pour l'achat de gros
matériels afin d'aménager les sites qui seront retenus.
 
Une dotation de 0,200 M€ de crédits de paiement est proposée sur ce dispositif.

Action : Equipements sportifs de proximité

Les  principaux  objectifs  de  ce  nouveau  dispositif  sont  de  réduire  les  carences  en  équipements,
d'augmenter les créneaux horaires d'utilisation ainsi que la capacité d'accueil des pratiquants multisports,
de répondre aux nouvelles formes de pratiques (licenciée ou non), qu'elles proviennent d'une discipline
traditionnelle ou émergente, ou bien encore en accès libre. On y retrouve la possibilité de financer les
terrains synthétiques de grands jeux.
 
L'enveloppe prévue est  de 6,000 M€ en autorisations de programme et  de 4,000 M€  en crédits de
paiement.

Programme : Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions
territorialisées

Action : Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions
territorialisées
Ce dispositif, mis en œuvre depuis le 1er janvier 2017, consiste à soutenir les communes, EPCI et EPT
se substituant aux anciens contrats régionaux territoriaux. Ce nouveau contrat, à vocation intégratrice,
porte l'enjeu de territorialisation de l'action régionale avec l'objectif d'être plus souple, rapide et efficace.
 
Pour les projets relevant du sport, il est proposé d'inscrire au budget 2018 une dotation de 3,000 M€ en
autorisations de programme. 
 
Une  enveloppe  de  1,000  M€  en  crédits  de  paiement  permettra  de  répondre  aux  demandes  de
versements.

Programme : Participation de la Région aux JOP 2024

Action : Participation de la Région au financement des JOP 2024

Suite  au  succès  de  la  candidature  JOP  Paris  2024  à  Lima  au  Pérou  le  13  septembre  2017,  la
participation financière annuelle de la Région, au titre des travaux d'infrastructures, s'élève à 19,235 M€.
Il est donc proposé une dotation équivalente en autorisations de programme et en crédits de paiement.
 
Cette enveloppe budgétaire sera destinée au financement de la SOLIDEO (Société en charge de la
livraison des futures infrastructures Olympiques).
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33 - Loisirs

Programme : Investissements dans les Iles de loisirs

Action : Acquisitions foncières

Il  est  proposé une dotation de 0,050 M€  en autorisations de programme et en crédits de paiement
destinée à faire face aux opportunités d'acquisition sur les Iles de loisirs, notamment sur la Corniche des
Forts pour de petites parcelles non bâties incluses dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique.

Action : Aménagements

Concernant les travaux d'aménagement, la priorité est donnée aux mises aux normes en matière de
sécurité et au développement d'une offre d'activités variées et de qualité permettant aux douze îles de
loisirs de la Région de diversifier leurs pratiques avec pour objectif une fréquentation en toutes saisons et
l'atteinte d'un équilibre économique.
 
Une dotation de 7,000 M€ est proposée en autorisations de programme et crédits de paiement pour 2018
permettant de poursuivre la mise en œuvre des nouveaux plans pluriannuels d'investissements 2017-
2021 définis par les Syndicats mixtes en concertation avec la Région et de financer les marchés de
travaux de l'île de loisirs de Vaires-Torcy sous maîtrise d'ouvrage régionale ainsi que de l'île de loisirs de
la Corniche des Forts.
 
En matière d'aménagement, et s'agissant des îles de loisirs régies par des SMEAG, les opérations de
gros entretien privilégiées concerneront :
- la préservation du patrimoine des îles de loisirs parfois vieillissant et leur adéquation aux attentes des
usagers  (pérennisation  des  équipements,  ouvrages,  réseaux  ou  voiries,  modernisation  des
hébergements et remise à niveau des activités structurantes…) ;
- la  poursuite  des  aménagements  des  îles  de  loisirs,  en  tant  qu'espace  public  de  libre  accès
(renouvellement  de  la  signalétique  interne,  modernisation  et  développement  des  infrastructures,
poursuite de la sécurisation des espaces, des biens et des personnes, …).
 
En ce qui concerne la réalisation d'investissements productifs de recettes, tels que l'hébergement, la
restauration, les salles de réunion et de réception ainsi que la création d'activités nouvelles, la Région
incitera les organismes gestionnaires à la recherche de partenariats avec les investisseurs privés afin
d'améliorer le modèle économique à un coût moindre pour la collectivité.

Action : Équipements des Iles de loisirs

Il  est  proposé de reconduire  la  dotation de 0,030 M€ en autorisations de programme et  crédits  de
paiement afin de complèter les équipements des îles de loisirs de Vaires-Torcy et de la Corniche des
Forts.

Action : Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap

Les dotations de 0,400 M€ en autorisations de programme et de 0,350 M€ en crédits de paiement
permettront de poursuivre la mise en œuvre des Agendas d'Accessibilité programmés correspondant à la
planification des travaux restant à réaliser pour rendre les ERP (établissements recevant du public) des
îles de loisirs accessibles aux personnes en situation de handicap dans une période de trois ans.

La  dotation globale proposée dans le cadre du BP 2018 est de 7,730 M€ en autorisations de programme
(AP) afin de financer les opérations sur les îles de Loisirs administrées par un syndicat mixte ainsi que
les marchés de travaux sous maitrise d'ouvrage régionale de l'Île de Loisirs de Vaires Torcy.

Concernant les crédits de paiement, l'absence de fonds propres des îles de loisirs administrées par un
syndicat mixte et le financement à 100 % des investissements par la Région, défini  statutairement,
implique une continuité du flux financier au regard notamment des engagements antérieurs.
 
Au regard du rythme d'avancement des opérations, des restes à mandater sur ce programme et de la
consommation à 100 % constatés depuis plusieurs exercices consécutifs, il est proposé une dotation de
7,680 M€ en crédits de paiement.
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Action : Fonds d'urgence Iles de loisirs

Ce dispositif  permet  une  intervention  très  rapide  des  syndicats  mixtes  en  cas  d'aléas  (Sinistres,
demandes de la commission de sécurité..). La dotation de 0,250 M€ en autorisations de programme et
en crédits de paiements permettra de répondre à ces demandes.
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37 - Sécurité

Programme : Sécurité dans les propriétés régionales

Action : Sécurisation des Iles de loisirs

L'enveloppe  de  1,400  M€  proposée  en  2018  en  autorisations  de  programme  devrait  notamment
permettre :
- d'améliorer la sécurité des espaces de baignade (notamment du centre balnéaire de Cergy-Pontoise et
de la piscine à vagues de Créteil), suite aux constats d'intrusions, d'incivilités et de non-respect des
règlements intérieurs constatés durant la saison 2017 ;
- de poursuivre les aménagements destinés à fluidifier, contrôler et sécuriser les accès (entrées et sorties
de sites ou d'équipements) et d'organiser les espaces de stationnements, sources de conflits sur les
différentes îles de loisirs ;
- de poursuivre le déploiement raisonné du matériel de vidéo-protection dans les secteurs des îles de
loisirs qui le justifient.
 
Compte tenu des opérations prévues au plan pluriannuel impliquant des demandes d'avances et des
acomptes portant sur des opérations financées sur des exercices précédents, il est proposé de relever la
dotation des crédits de paiements 2018 à 1,400 M€.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

931 - Formation professionnelle et apprentissage 1,800 1,800 1,800 1,800
11 - Formation professionnelle 1,800 1,800 1,800 1,800

Formations qualifiantes et métiers 1,800 1,800 1,800 1,800
HP11-006

1,8001,800 1,8001,800Soutien à la formation du mouvement
sportif

933 - Culture, sports et loisirs 15,300 11,221 15,300 11,221
32 - Sports 13,720 9,536 13,720 9,536

Développement de la pratique sportive 5,710 6,140 5,710 6,140
HP32-002

5,1405,140 4,9504,950Soutien au mouvement sportif
0,8000,800 0,5600,560Aide au déplacement des jeunes

sportifs
0,2000,200 0,2000,200Plan Sport oxygène

Événements sportifs 6,710 1,910 6,710 1,910
HP32-003

1,7101,710 1,5101,510Soutien aux évènements sportifs
0,1000,100 0,1000,100Promotion du sport
0,1000,100 0,1000,100Ile-de-France terre d'excellence

sportive pour l'international
5,0005,000Candidature JOP Paris 2024 -

Participation au GIP

Participation de la Région aux JOP 2024 1,300 1,486 1,300 1,486
HP32-006

1,4861,486 1,3001,300Participation de la Région au
financement des JOP 2024

33 - Loisirs 1,580 1,685 1,580 1,685

Charges diverses liées aux Iles de loisirs 0,385 0,385 0,385 0,385
HP33-002

0,3850,385 0,0200,020Frais de gestion des Iles de loisirs
incombant à la Région en tant que
propriétaire

0,3650,365Garanties de recettes Vaires/Torcy

Développement de l'accès aux loisirs et
aux vacances

1,195 1,300 1,195 1,300

HP33-003

1,3001,300 1,1951,195Développement de l'accès aux loisirs et
aux vacances
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

930 - Services généraux 0,050 0,050
02 - Administration générale 0,050 0,050

021 - Conseil régional 0,050 0,050

Jeunesse 0,050 0,050
HP021-028

0,0500,050Conseil Régional des Jeunes
13,07117,100 17,100 13,071TOTAL

17,100 13,071 17,100 13,071HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 931 - Formation professionnelle et apprentissage 1,800
Sous fonction 11 - Formation professionnelle 1,800
65738 : Organismes publics divers 1,800

CHAPITRE 933 - Culture, sports et loisirs 11,221
Sous fonction 32 - Sports 9,536
6042 : Achats de prestations de services 0,150

611 : Contrats de prestations de services 0,700

6185 : Frais de colloques et séminaires 0,100

6226 : Honoraires 0,073

6228 : Divers 0,030

6231 : Annonces et insertions 0,002

6233 : Foires et expositions 0,025

6234 : Réceptions 0,100

6281 : Concours divers (cotisations...) 0,075

6513 : Bourses 0,280

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 8,000

6711 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 0,001

Sous fonction 33 - Loisirs 1,685
6226 : Honoraires 0,001

6227 : Frais d'actes et de contentieux 0,001

63512 : Taxes foncières 0,013

637 : Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres organismes) 0,005

6561 : Organismes de regroupement (syndicats mixtes et ententes) 1,300

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,365

CHAPITRE 930 - Services généraux 0,050
Sous fonction 02 - Administration générale 0,050
Code fonctionnel 021 - Conseil régional 0,050
6185 : Frais de colloques et séminaires 0,020

6226 : Honoraires 0,010

6238 : Divers 0,020

TOTAL 13,071
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

931 - Formation professionnelle et apprentissage
11 - Formation professionnelle

Programme : Formations qualifiantes et métiers

Action : Soutien à la formation du mouvement sportif

Cette  action  est  destinée à  répondre  aux  demandes exprimées par  le  mouvement  sportif  dans  le
domaine de la formation, en faveur des bénévoles dont les dirigeants et des techniciens du sport. Elle
reposera sur le renouvellement des conventions passées avec les ligues et comités sportifs régionaux à
l'occasion de la nouvelle olympiade.
 
Cette action devra tenir compte de la mise en œuvre des nouvelles orientations de l'exécutif adoptées en
séance plénière le 07 juillet 2016 avec le rapport CR 143-16 relatif aux « Engagements des grands
réseaux associatifs et sportifs dans la défense de la Laïcité, des valeurs de la République, et dans la
prévention de la radicalisation ».
 
Il est proposé de reconduire une enveloppe de 1,800 M€ en autorisations d'engagement et crédits de
paiement.
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933 - Culture, sports et loisirs
32 - Sports

Programme : Développement de la pratique sportive

Action : Soutien au mouvement sportif

Le dispositif relatif  aux conventions passées avec les Ligues et les Comités  devra répondre au
renouvellement des conventions passées avec les ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la
nouvelle Olympiade avec notamment des actions tournées vers le développement de la pratique sportive
pour tous, l'accessibilité des équipements de personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors.
 
L'Olympiade 2017/2020,  est  l'occasion de mettre en œuvre les nouvelles orientations de l'exécutif
adoptées en séance plénière le 07 juillet 2016 avec le rapport CR 143-16 relatif aux « Engagements des
grands réseaux associatifs et sportifs dans la défense de la Laïcité, des valeurs de la République, et
dans la prévention de la radicalisation ».
 
Dans ce cadre, il est proposé une dotation de 3,790 M€ en autorisations d'engagement et crédits de
paiement.
 
Au titre du dispositif  Ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-France, de l'Olympisme et du
Paralympisme, il est proposé une dotation pour 2018 de 0,280 M€. A la suite des JOP Rio 2016, environ
99 sélectionnés olympiques et paralympiques ont décidé de prendre part au dispositif « Ambassadeurs
du sport de la Région Ile-de-France, de l'Olympisme et du Paralympisme » tout au long de la nouvelle
olympiade.
 
Le dispositif Clubs Excellence Ile-de-France, qui a remplacé celui des « Clubs Formateurs » en 2017, a
pour objectif de dresser et de définir les nouvelles ambitions régionales en faveur des clubs. Les détails
de ce dispositif ont été définis lors de l'adoption du rapport cadre CR 2017-47, le périmètre devrait être
équivalent à celui de l'exercice 2017. L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 0,610 M€.
 
Le nouveau dispositif Entreprises Mécènes du sport va principalement reposer sur un partenariat avec
les acteurs du mouvement sportif  et les entreprises franciliennes afin de leur permettre de financer
certains événements sportifs et de proposer une reconversion professionnelle à certains athlètes de haut
niveau. L'enveloppe budgétaire est fixée à 0,100 M€  pour ce dispositif  dont les dispositions seront
formalisées dans un prochain rapport cadre.

Il est proposé une dotation de 0,360 M€ à l'IRDS (Institut Régional de Développement du Sport) dont le
programme sera adopté par le Directoire en 2017.

Action : Aide au déplacement des jeunes sportifs

Le marché relatif au dispositif chèque tranSport a pris fin le 27 mars 2017, par conséquent, un nouvel
appel d'offre est nécessaire pour définir un nouveau moyen de récompenser l'action des nombreux
dirigeants  et  bénévoles  franciliens  (plus  de  300 000  selon  l'IRDS),  avec  également  une  nouvelle
plateforme informatique en réponse aux nombreuses sollicitations du mouvement sportif.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 0,800 M€ en autorisations d'engagement et crédits de
paiement.

Action : Plan Sport oxygène

Dans la perspective de la mise en place du Plan Sport Oxygène en 2017 dont les principaux objectifs
sont de faciliter la pratique hors stade ainsi que l'usage du vaste réseau d'itinéraires et d'espaces de
pratique sportive en liberté, il est proposé une dotation pour l'exercice 2018 de 0,200 M€ en autorisations
d'engagement et crédits de paiement.
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Programme : Événements sportifs

Action : Soutien aux évènements sportifs

Suite aux Grands Evènements Sportifs Internationaux (GESI) soutenus en 2017, la Région va maintenir
son effort avec l'organisation des opérations suivantes, vecteurs indispensables au rayonnement du
territoire, à son attractivité mais aussi à la promotion des JOP Paris 2024 :
- les Championnats d'Europe de Handball féminin 2018 ;
- les Finales de la Coupe du Monde de Jumping et de Dressage Paris 2018 ;
- les Gay Games Paris 2018 ;
- la Ryder Cup 2018 ;
- la préparation de la Coupe du Monde football féminin 2019 ;
- la préparation des Championnats d'Europe de Volley-ball masculin 2019 ;
- la préparation des championnats du Monde d'athlétisme handisport 2019.
 
Ce dispositif est de plus en plus sollicité par le mouvement sportif pour l'aide à l'organisation d'opérations
en faveur des pratiques féminine, handisport  et  universitaire ainsi  que celles destinées aux jeunes
publics, qui encouragent les initiatives et renforcent le maillage associatif régional. Durant l'année sera
également soutenu un évènement E-Sport.
 
L'enveloppe globale destinée à ces deux dispositifs est fixée à 1,710 M€ en autorisation d'engagement et
en crédits de paiement.

Action : Promotion du sport

Cette action est destinée à promouvoir le rayonnement de la Région à travers la mise en place d'ateliers
dans le cadre de la Conférence régionale du sport, mais aussi de permettre l'achat de places en faveur
de jeunes lycéens et d'apprentis en CFA.
 
L'enveloppe destinée à ce dispositif est fixée à 0,100 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement.

Action : Ile-de-France terre d'excellence sportive pour l'international

Une dotation de 0,100 M€ est proposée en autorisations d'engagement et crédits de paiement pour
l'accueil de délégations sportives internationales, l'objectif étant de créer des liens interculturels entre les
sportifs et les bénévoles.

Programme : Participation de la Région aux JOP 2024

Action : Participation de la Région au financement des JOP 2024

Suite  au  succès  de  la  candidature  JOP  Paris  2024  à  Lima  au  Pérou  le  13  septembre  2017,  la
participation financière annuelle de la Région prévue pour l'organisation des Jeux Paralympiques est
répartie sur sept années à compter de 2018 contre huit initialement.
 
Il est donc proposé au vote une enveloppe de 1,486 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement.
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33 - Loisirs

Programme : Charges diverses liées aux Iles de loisirs

Action : Frais de gestion des Iles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire

Pour  l'année  2018,  une  dotation  à  hauteur  de  0,385  M€  permettra  de  couvrir  en  autorisations
d'engagement et en crédits de paiement :
- les charges fixes ainsi que les impôts fonciers pour lesquels la Région est redevable (0,020 M€) ;
- les charges de fonctionnement pour l'Ile de loisirs de Vaires-Torcy.

Action : Garanties de recettes Vaires/Torcy

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle DSP pour l'Ile de loisirs de Vaires Torcy, il n'est plus
nécessaire de doter cette action.

La dotation proposée sur ce programme de 0,385 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement doit permettre notamment de faire face à nos obligations en matière de gestion des propriétés
régionales ainsi que dans le cadre de la nouvelle délégation de service public pour l'Île de loisirs de
Vaires Torcy.

Programme : Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances

Action : Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances

Cette action dotée globalement de 1,300 M€ en autorisations d'engagement regroupe les dispositifs
suivants qui seront mis en œuvre sur une période élargie, d'avril 2018 à mars 2019, conformément à la
nouvelle délibération cadre votée en mars 2017 :
 
- « Tickets loisirs »  : 0,860 M€, ce dispositif permet à des jeunes et à des familles défavorisées de
passer une journée ou d'effectuer des courts séjours dans les Iles de loisirs régionales.
 
Par ailleurs, une mesure nouvelle correspondant à une dotation à hauteur de 0,100 M€ permettrait
d'externaliser  la  gestion  du  dispositif  « Ticket  Loisirs »  dans  la  phase  post  arbitrage  à  savoir  la
distribution des tickets loisirs imprimés ou dématérialisés.
 
Cette dotation comprendra à la fois des frais de gestion, estimés sur la base de prestations similaires, de
0,070  M€  la  première  année (0,050  M€  les  années  suivantes)  ainsi  que  l'étude  d'une  prestation
correspondant uniquement à la gestion propre du dispositif à savoir l'impression et le routage des Tickets
Loisirs, estimée à environ 0,030 M€.
 
-  Les Villages sportifs  et  culturels :  0,340 M€ visent  à proposer,  dans le  cadre des manifestations
organisées sur les Iles de loisirs aux jeunes Franciliens, et notamment à ceux qui ne partent pas en
vacances, la possibilité de découvrir et de pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques
durant les vacances d'été, dans une ambiance ludique de plein air.
 
En matière de crédits de paiement, il est proposé une dotation de 1,300 M€.

Page 25 sur 48Sports, loisirs et jeunesse



930 - Services généraux
02 - Administration générale

021 - Conseil régional

Programme : Jeunesse

Action : Conseil Régional des Jeunes

Une dotation de 0,050 M€  est  proposée en autorisations d'engagement pour permettre au Conseil
Régional des Jeunes de démarrer son activité dans le cadre du nouveau mandat.
Ces crédits  permettront  en premier  lieu de financer  le  fonctionnement  de l'instance en participant
notamment aux dépenses suivantes :
- organisation du week-end d'intégration (location de salles, activités intellectuelles et sportives, ...) ;
- formation des nouveaux membres (prise de parole en public, sujets divers en lien avec les politiques
régionales…) ;
- frais de déplacement, restauration, hébergement des membres lors des réunions de travail et leur
participation à des événements de jeunesse, colloques… ;
- dépenses liés aux projets portés par les membres du CRJ.
 
Une dotation de 0,050 M€ est prévue en crédits de paiement.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

903 - Culture, sports et loisirs

32 - Sports 22,00050,92046,27549,690 23,045

Équipements sportifs d'intérêt régional 24,040 21,04530,685 20,00047,690

HP32-001
38,690

18,040
13,000
2,685 5,355

15,690
10,000
10,000écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

PJ32-001
9,000

6,000
9,000
6,000

écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

Contrats d'aménagement régional -
Equipements sportifs de proximité - Actions
territorialisées

3,000 2,0001,000 2,0002,000

HP32-005
2,000

3,000
0,500
0,500 1,500

0,500
1,000
1,000écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Participation de la Région aux JOP 2024 19,235 19,235

HP32-006

19,235 19,235
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

33 - Loisirs 6,6727,680 6,5147,73018,118 4,983

Investissements dans les Iles de loisirs 7,730 6,5144,9837,680 6,67218,118

HP33-001
17,930

7,731
5,825
1,855 1,160

3,765
1,701
4,841

3,015
3,499écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

CP33-001
0,188 0,058 0,130écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

37 - Sécurité 0,6181,400 1,6491,4002,845 0,578

Sécurité dans les propriétés régionales 1,400 1,6490,5781,400 0,6182,845

HP37-001
2,845

1,400
0,910
0,490 0,350

0,228
0,504
0,114

0,056
1,593écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

5,092Total des CP sur AP antérieures à 2018

30,765

70,653

55,405Total des CP sur AP 2018 3,071

29,235 20,241

8,365 13,205

16,085

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 70,653 55,405 60,000 28,606 29,290 8,163
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

Proposition
d'AE pour

2018

931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelle 1,8001,8000,500 0,500

Formations qualifiantes et métiers 1,800 0,5001,8000,500

HP11-006
0,500

1,800
0,500
1,300 0,500

écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

933 - Culture, sports et loisirs

32 - Sports 9,5369,5363,700 3,700

Développement de la pratique sportive 6,140 2,5006,1402,500

HP32-002
2,500

6,140
2,500
3,640 2,500

écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Événements sportifs 1,910 1,2001,9101,200

HP32-003
1,200

1,910
1,200
0,710 1,200

écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Participation de la Région aux JOP 2024 1,486 1,486

HP32-006

1,486 1,486
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

33 - Loisirs 1,6851,6851,411 1,411

Charges diverses liées aux Iles de loisirs 0,385 0,3550,3850,355

HP33-002
0,355

0,385
0,355
0,030 0,355

écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Développement de l'accès aux loisirs et aux
vacances

1,300 1,0561,3001,056

HP33-003
1,056

1,300
1,056
0,244 1,056

écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

Proposition
d'AE pour

2018

930 - Services généraux

02 - Administration générale 0,0500,050

021 - Conseil régional 0,050 0,050

Jeunesse 0,050 0,050

HP021-028

0,050 0,050
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Total des CP sur AE antérieures à 2018

7,460

5,611

13,071Total des CP sur AE 2018

5,611

5,611

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 5,611 13,071 13,071 5,611
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

903 - Culture, sports et loisirs 46,600 31,700 78,460 66,331
32 - Sports 37,470 24,161 66,390 50,640

Équipements sportifs d'intérêt régional 17,640 21,548 48,560 49,640
HP32-001 17,640 14,009 16,060 17,035
PJ32-001 7,539 32,500 32,605

4,2002,503 4,0004,000Équipements sportifs de niveau régional
32,6057,539 32,500Équipements sportifs - Vaires Torcy
0,1350,200 0,2850,290Achat d'équipements en faveur du

handisport
8,0001,908 5,2762,500Plan piscines
1,7001,165 0,6000,600CREPS d'Ile-de-france
0,5003,756 1,2754,000Construction et rénovation des

équipements en faveur des lycéens
0,2500,250Plan Sport oxygène

2,5004,477 4,3746,000Equipements sportifs de proximité

Contrats d'aménagement régional -
Equipements sportifs de proximité -
Actions territorialisées

3,000 2,613 1,000 1,000

HP32-005

1,0002,613 1,0003,000Contrats d'aménagement régional -
Equipements sportifs de proximité -
Actions territorialisées

Participation de la Région aux JOP 2024 16,830 16,830
HP32-006

16,83016,830Participation de la Région au
financement des JOP 2024

33 - Loisirs 7,730 5,091 11,470 14,858

Investissements dans les Iles de loisirs 7,730 5,091 11,470 14,858
HP33-001

0,8650,003 2,0000,050Acquisitions foncières
13,2464,559 8,8407,000Aménagements
0,0300,0300,030Équipements des Iles de loisirs
0,4670,329 0,3500,400Accessibilité des Iles de loisirs aux

personnes en situation de handicap
0,2500,200 0,2500,250Fonds d'urgence Iles de loisirs
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

37 - Sécurité 1,400 2,448 0,600 0,833

Sécurité dans les propriétés régionales 1,400 2,448 0,600 0,833
HP37-001

0,8332,448 0,6001,400Sécurisation des Iles de loisirs
31,70046,600 78,460 66,331TOTAL

46,600 24,161 45,960 33,726HP
7,539 32,500 32,605PJ
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

903 - Culture, sports et loisirs
32 - Sports

Programme : Équipements sportifs d'intérêt régional

Action : Équipements sportifs de niveau régional

Ce dispositif a permis de participer au financement des opérations suivantes :
- réalisation du centre régional d'équitation aux Haras des Bréviaires ;
- construction du siège du district de football de Seine Saint Denis ;
- extension du skate Park national à Chelles ;
- création d'un pôle sport et formation en Judo au grand dôme de Villebon sur Yvette.
 
Sur une enveloppe de 4,000 M€, le total des affectations pour cette action sur 2017 devrait être de
2,503 M€, et la consommation en crédits de paiement de 4,200 M€.

Action : Équipements sportifs - Vaires Torcy

Par le biais d'un redéploiement, une affectation de 7,400 M€ a été réalisée au profit de l'Ile de loisirs de
Vaires-Torcy, pour la réalisation du programme de développement du site sportif de l'Ile de Vaires et
pour l'achat de mobilier de premier équipement.
 
Cette  affectation  est  le  résultat  d'incidences  géotechniques  rencontrées  sur  le  stade  d'eau  vive
conduisant à des dépenses non prévues dans le plan de financement initial.  Il  s'agit  également de
l'ameublement des 14 100 m2 de bâtiment et de la fourniture de matériels permettant l'exploitation du
site dès son ouverture.
 
Cette affectation se décompose ainsi :
- travaux complémentaires pour le développement du site sportif : 5,600 M€ TTC ;
- marché du premier équipement pour le site sportif de l'Ile de Vaires : 1,800 M€ TTC.
 
Au titre du contentieux relatif à l'ancien projet de Vaires sur Marne et suite à l'ordonnance du 11 mai
2017 rendue par le TA de Melun, une affectation d'un montant de 0,139 M€ a été réalisée à titre de
provision au profit de la société EIFFAGE.
 
Le total des affectations de ce programme devrait atteindre 7,539 M€ et la consommation en crédits de
paiement devrait être de 32,605 M€.

Action : Achat d'équipements en faveur du handisport

Ce dispositif a permis de participer à l'acquisition de matériel handisport pour le comité Ile-de-France
handisport ainsi que la Fédération Française Handisport, notamment avec l'achat de 5 véhicules adaptés
pour faciliter le déplacement des sportifs sur les sites d'entrainement et de compétition.
 
Le total des affectations pour cette action sur 2017 devrait être de 0,200 M€.

Action : Plan piscines

Selon les dispositions du nouveau rapport cadre, ce dispositif a permis de participer au financement des
opérations suivantes :
- réhabilitation et extension de la piscine Tournesol de Combs la Ville ;
- construction d'un centre aquatique intercommunal à Champs-sur-Marne ;
- réhabilitation de la piscine couverte de Melun.
 
La  refonte  de  dispositif  cadre  a  permis  à  la  fois  le  financement  de  réhabilitations  simples,  de
réhabilitations avec extension, ainsi que des constructions toujours avec le souci de réduire les carences
en équipements sportifs et d'augmenter les créneaux horaires à tous les publics.
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Le total des affectations pour cette action en 2017 devrait être de 1,908 M€ et la consommation en
crédits de paiement de 8,000 M€ compte tenu des projets précédemment soutenus.

Action : CREPS d'Ile-de-france

Par application de la loi NOTRe, le transfert du patrimoine du Centre de Ressources, d'Expertise et de
Performances Sportives (CREPS) à la Région est effectif depuis le 1er janvier 2016.
 
Cette action a donc bénéficié d'une affectation de 0,600 M€ afin de permettre de lancer les travaux de
gros entretien ainsi que les mises aux normes dans le domaine de la sécurité et de la mise en œuvre de
l'Ad'AP (Agenda d'Accessibilité Programmée).
 
A partir de transferts de crédits, une affectation complémentaire de 0,565 M€ a été nécessaire pour
prendre en charge des dépenses non initialement chiffrées et rendues nécessaires par le déroulement
des travaux sur les bâtiments d'hébergement du CREPS.
 
Sur une enveloppe de 0,600 M€, le total  des affectations pour cette action en 2017 devrait  être de
1,165 M€  et  la  consommation  en  crédits  de  paiement  devrait  s'établir  à  1,700  M€  couvrant  les
engagements 2016 et 2017.

Action : Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens

A ce jour, ce dispositif a permis à la Région d'intervenir en faveur de 17 équipements sportifs dédiés à la
pratique sportive pour les lycéens.
 
Il s'agit principalement de rénovation, de réhabilitation mais aussi de réalisation d'équipements sportifs
mis à disposition des lycées, selon des conditions définies par convention. Ce dispositif renforce aussi le
maillage associatif local par la qualité des interventions sollicitées par les collectivités locales.
 
La nature des travaux correspond par exemple à :
- la réfection des revêtements au sol ;
- la rénovation de gymnases ;
- la réhabilitation des éclairages ;
- l'extension de complexes sportifs de type COSEC ;
- la rénovation de pistes d'athlétisme.
 
Sur  une  enveloppe  de  4,000  M€  le  total  des  affectations  pour  cette  action  en  2017  devrait  être
de 3,756 M€. La consommation en crédits de paiement s'établit à 0,500 M€.

Action : Plan Sport oxygène

Cette action ne va pas afficher d'affectations en 2017 car de nouvelles dispositions seront prises en
compte dans un rapport cadre en 2018.

Action : Equipements sportifs de proximité

A ce jour, le dispositif « Terrains synthétiques de grands jeux » a permis le financement de 18 opérations
pour la création de terrains synthétiques de grands jeux (football  et  rugby),  le remplacement ou la
transformation de terrains engazonnés en terrains synthétiques.
 
La refonte du dispositif cadre a permis de prendre en charge davantage de projets avec également le
souci  de  réduire  les  carences  en  terrains  de  grands  jeux  et  d'augmenter  les  créneaux  horaires
d'utilisation des terrains, notamment en faveur de la pratique féminine.
 
Pour ce dispositif, les affectations ont représenté un total de 1,853 M€.
 
Le  nouveau  dispositif  des  « Equipements  de  proximité »,  a  rencontré  un  vif  succès  auprès  des
collectivités locales. En effet, il a permis le financement de 111 équipements sportifs  au bénéfice de 77
communes, dont le principal intérêt repose sur la diversité des interventions avec par exemple :
- la réalisation de parcours de santé ;
- la création de zones sportives en libre accès ;
- l'implantation d'une carrière équestre ;
- la rénovation et la couverture de terrains de tennis ;
- la réhabilitation de vestiaires ;
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- la rénovation et la construction de gymnases ;
- l'éclairage de courts de tennis ;
- la construction d'un mur d'escalade ;
- la création d'un fitness Park ;
- la rénovation de pistes d'athlétisme ...
 
Pour ce dispositif, les affectations ont représenté un total de 2,624 M€.
 
Le total des affectations 2017 devrait donc être de 4,477 M€ et la consommation en crédits de paiement
de 2,500 M€.

Programme : Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions
territorialisées

Action : Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions
territorialisées
Ce dispositif, qui est mis en œuvre depuis le 01 janvier 2017, consiste à soutenir les communes, EPCI et
EPT en remplacement des anciens contrats régionaux territoriaux. Ce nouveau contrat,  à vocation
intégratrice, porte l'enjeu de territorialisation de l'action régionale avec l'objectif d'être plus souple, rapide
et efficace.
 
Le total des affectations de ce programme devrait atteindre 2,613 M€.

Programme : Participation de la Région aux JOP 2024

Action : Participation de la Région au financement des JOP 2024

Suite au succès de la candidature JOP Paris 2024 à Lima au Pérou le 13 septembre 2017, la Région n'a
pas utilisé son enveloppe de 16,830 M€ du fait des retards pris dans la construction de la SOLIDEO. Par
conséquent cette participation financière annuelle de la Région initialement prévue sur huit années sera
répartie sur sept années à partir de 2018.
 
Cette enveloppe budgétaire sera destinée au financement de la SOLIDEO (Société en charge de la
livraison des futures infrastructures Olympiques).

Page 37 sur 48Sports, loisirs et jeunesse



33 - Loisirs

Programme : Investissements dans les Iles de loisirs

Action : Acquisitions foncières

L'année 2017 n'a présenté aucune opportunité d'acquisition foncière pour les îles de loisirs,  seuls
0,003 M€ ont été individualisés pour le règlement de frais de notaire liés à l'acquisition à titre gratuit en
2016 de terrains départementaux.

Action : Aménagements

Sur cette action, ont été mobilisés 4,559 M€ en autorisations de programme.
 
S'agissant  des îles  de loisirs  avec syndicat  mixte,  les  projets  financés à  hauteur  de 3,905 M€ ont
concerné :
 
-  des  études  pour  2,7%  (soit  0,105  M€)  pour  les  Îles  de  loisirs  de  Jablines-Annet  (étude  pour
réhabilitation  de  la  zone  à  risque  au  centre  équestre),  Draveil  Port-aux-cerises  (étude  liée  à  la
requalification du chenal du port de plaisance), Cergy-Pontoise (étude concernant la réhabilitation du
centre multisports) ;
 
- des travaux de rénovation, de réhabilitation pour 88% (soit 3,421 M€) constitués de 30 opérations dont
la principale concerne la réhabilitation des parkings de Val de Seine pour 1,6 M€ ;
 
- des acquisitions de matériel pour 9,7% (soit 0,378 M€) réparties sur 3 Îles de loisirs : Val de Seine pour
la dotation de premier équipement du centre nautique (0,150 M€), l'acquisition d'un véhicule de propreté
à Boucles de Seine (0,088 M€), enfin Cergy-Pontoise concernant l'achat d'une faucardeuse (0,140 M€).
 
Par ailleurs, 0,254 M€ ont été affectés pour des travaux de maintenance et de gros entretien concernant
Vaires-Torcy et la Corniche des Forts.

Ce programme permet le financement des investissements réalisés dans les îles de loisirs administrées
par un syndicat mixte conformément aux statuts et compte tenu de l'absence de fonds propres de ces
dernières mais permet également le financement de dépenses directes en maîtrise d'ouvrage (exemple :
travaux de maintenance sur l'île de loisirs de Vaires-Torcy).
 
Sur ce programme, les affectations seront de 5,091 M€ (îles de loisirs avec syndicats mixtes et Vaires-
Torcy).

Compte  tenu  des  opérations  déjà  financées,  des  opérations  tombant  en  caducité  en  2017,  des
individualisations  prévues  en  2017  et  des  engagements  antérieurs,  plus  de  100  %  de  la  ligne
Aménagements devrait être consommée avant la fin de l'exercice 2017.
 
Les principaux appels de fonds attendus correspondent :
-  à la poursuite de l'ensemble des opérations sur les Îles de Loisirs administrées par un Syndicat mixte
et  notamment  au  solde  d'opérations  sur  AP  antérieures  et  à  la  réalisation  d'opérations  en  2017
notamment pour les Îles de Loisirs de : Bois le Roi, Jablines-Annet, Cergy-Pontoise, St-Quentin-en-
Yvelines, Créteil, Draveil  et Etampes ;
-  à des avances sur les opérations votées aux commissions permanentes ;
-  aux marchés de travaux de l'Île de Loisirs de Vaires-Torcy, sous maîtrise d'ouvrage régionale, liés aux
travaux de maintenance et d'amélioration des équipements existants ;
-  à la réalisation de travaux liés au marché signalétique et au redémarrage du programme sur le site de
la Corniche des Forts.
 
S'agissant  de la ligne « Acquisitions foncières »,  les procédures concernant  le  contentieux lié  à la
parcelle de la Corniche des Forts (ilot « Tavares », acquise à l'issue de la procédure d'expropriation
lancée en 2013), risque de ne pas connaitre d'issue définitive en 2017.
Dans le cas d'une procédure d'appel du propriétaire, il conviendra de prévoir le règlement de l'ordre de
2 M€.
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La  poursuite  de  la  mise  en  place  de  la  nouvelle  signalétique  des  îles  de  loisirs,  a  conduit  à
affecter 0,400 M€ à la commission permanente du 20 septembre 2017.
 
Il s'agit de la troisième phase du marché de signalétique signé en 2015. Fin 2016, ce sont dix îles de
loisirs qui auront été équipées. Ce programme sera finalisé en 2018 et 2019 pour les îles de loisirs de
Vaires-Torcy, en cohérence avec les aménagements en cours ou programmés afin de permettre de
disposer d'une signalétique homogène sur l'ensemble des îles de loisirs.
 
Pour mémoire, concernant le contentieux lié à l'ancien projet de Vaires sur Marne et suite à l'ordonnance
du 11 mai 2017 rendue par le TA de Melun, un montant de 0,139 M€ a été affecté à titre de provision à la
société EIFFAGE (Commission permanente du 20 septembre 2017), le montant a été prélevé sur la ligne
budgétaire dédiée au projet sportif de Vaires : "Equipements Sportifs d'intérêt Régional - Vaires Torcy".

Action : Équipements des Iles de loisirs

L'année 2017 n'a présenté aucun besoin d'équipement pour l'Île de loisirs de Vaires-Torcy.

Action : Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de handicap

La consommation de cette ligne budgétaire a été réalisée dans le cadre de la deuxième année de mise
en œuvre des Agendas d'accessibilité  programmés (AD'AP) dont  les dossiers ont  été déposés en
Préfecture en septembre 2015, conformément à la loi de 2005 et à l'ordonnance n° 2014-1090 du 26
septembre 2014.
 
Un montant de 0,329 M€ a été consacré à la mise en accessibilité d'équipements et d'activités des îles
de  loisirs  de  Draveil  Port-aux-cerises,  de  Val  de  Seine  et  de  Saint-Quentin-en-Yvelines.  La
consommation en crédits de paiement est estimée à 0,467 M€.

Action : Fonds d'urgence Iles de loisirs

Une enveloppe provisionnelle de 0,200 M€ a été votée en juillet 2017 afin de répondre rapidement à des
situations d'urgence de nature à interrompre la poursuite du service. La consommation en crédits de
paiement devrait être de 0,250 M€.
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37 - Sécurité

Programme : Sécurité dans les propriétés régionales

Action : Sécurisation des Iles de loisirs

Le budget alloué à la sécurisation des îles de loisirs a permis de poursuivre :

- le programme de sécurisation et de vidéo surveillance pour les sites de :

    •  Jablines-Annet (systèmes anti intrusion, création d'un PC de sécurité et mise en place d'une vidéo
protection par drones) ;
    •  Vaires Torcy (sécurisation de l'entrée côté Chelles) ;
    •  Saint-Quentin-en-Yvelines (sécurisation des moyens d'encaissement) ;
    •  Etampes (vidéo protection et alarmes) ;
    •  Créteil (vidéo protection) ;
    •  Cergy-Pontoise (vidéo protection).
 
-  le programme de clôturage concernant :

    •  Draveil Port-aux-cerises ;
    •  Corniche des Forts ( Eco pâturage).
 
Cela a conduit à l'affectation de ces crédits à hauteur de 2,448 M€ soit près du double du budget voté. A
cet effet, un transfert de crédits a été opéré à hauteur de 1,148 M € au sein du même chapitre 903
depuis l'action « Aménagements ».
 
En matière de crédits de paiement, la dotation fixée à 0,600 M€, s'est avérée insuffisante au regard du
rythme de réalisation des opérations financées sur les exercices précédents. Cette action a en effet
connu en 2017 une montée en puissance de sa consommation en crédits de paiements qui a atteint à mi
exercice 60% du budget voté et suite à la réception d'un volume important de demandes de versement
portant notamment sur des opérations financées sur des exercices précédents. La consommation devrait
atteindre 0,833 M€.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

931 - Formation professionnelle et apprentissage 1,800 1,749 1,800 2,200
11 - Formation professionnelle 1,800 1,749 1,800 2,200

Formations qualifiantes et métiers 1,800 1,749 1,800 2,200
HP11-006

2,2001,749 1,8001,800Soutien à la formation du mouvement
sportif

933 - Culture, sports et loisirs 15,300 13,151 15,300 13,878
32 - Sports 13,720 11,712 13,720 12,835

Développement de la pratique sportive 5,710 4,977 5,710 6,150
HP32-002

5,5004,617 4,9504,950Soutien au mouvement sportif
0,6500,360 0,5600,560Aide au déplacement des jeunes

sportifs
0,2000,200Plan Sport oxygène

Événements sportifs 6,710 6,735 6,710 6,685
HP32-003

1,6001,552 1,5101,510Soutien aux évènements sportifs
0,0600,150 0,1000,100Promotion du sport
0,0250,033 0,1000,100Ile-de-France terre d'excellence

sportive pour l'international
5,0005,000 5,0005,000Candidature JOP Paris 2024 -

Participation au GIP

Participation de la Région aux JOP 2024 1,300 1,300
HP32-006

1,3001,300Participation de la Région au
financement des JOP 2024

33 - Loisirs 1,580 1,439 1,580 1,043

Charges diverses liées aux Iles de loisirs 0,385 0,434 0,385 0,350
HP33-002

0,0780,049 0,0200,020Frais de gestion des Iles de loisirs
incombant à la Région en tant que
propriétaire

0,2720,385 0,3650,365Garanties de recettes Vaires/Torcy

Développement de l'accès aux loisirs et
aux vacances

1,195 1,005 1,195 0,693

HP33-003

0,6931,005 1,1951,195Développement de l'accès aux loisirs et
aux vacances

14,90017,100 17,100 16,078TOTAL

17,100 14,900 17,100 16,078HP
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

931 - Formation professionnelle et apprentissage
11 - Formation professionnelle

Programme : Formations qualifiantes et métiers

Action : Soutien à la formation du mouvement sportif

Cette  action  qui  bénéficie  d'une enveloppe de 1,800 M€ va  soutenir  76  ligues  et  comités  sportifs
régionaux pour l'année 2017, sur le programme « Formation professionnelle et métiers» et afficher une
consommation d'environ 1,749 M€.
 
Elle est primordiale à la formation des bénévoles dont les dirigeants, les juges et les arbitres, ainsi que
pour les techniciens du sport et vient compléter l'action « Soutien au mouvement sportif » pour établir les
nouvelles conventions pluriannuelles.
 
La consommation en crédits de paiement est estimée à 2,200 M€.
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933 - Culture, sports et loisirs
32 - Sports

Programme : Développement de la pratique sportive

Action : Soutien au mouvement sportif

Le dispositif des conventions passées avec le mouvement sportif régional a vu le soutien de 76 ligues et
comités sportifs régionaux à hauteur de 3,125 M€, ce qui a initié le renouvellement des conventions
pluriannuelles à l'occasion de la nouvelle Olympiade (2017 - 2020).
 
Ce dispositif qui a été rénové à l'occasion du rapport cadre CR 204-16, a privilégié les actions suivantes :
- développer les pratiques sportives ;
- favoriser l'accès à la pratique sportive pour les femmes ;
- faciliter la pratique sportive en faveur des personnes en situation de handicap ;
- détecter, évaluer et participer à la formation des jeunes sportifs ;
- veiller au respect de la laïcité et des valeurs républicaines ;
- lutter contre toutes les formes de discriminations.
 
La  nouvelle  Olympiade  a  permis  la  passation  de  conventions  selon  les  nouvelles  dispositions  du
dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-France, de l'Olympisme et du Paralympisme »,
en particulier en direction des nouvelles disciplines Olympiques. Sur une enveloppe initiale de 0,280 M€
la consommation devrait être cette année de 0,232 M€.
 
Avec près de 300 interventions, ce dispositif dont les objectifs sont de favoriser la découverte de la
pratique sportive,  la  promotion des valeurs humanistes et  de contribuer à l'information des jeunes
franciliens a confirmé son attrait auprès des lycées et des CFA.
 
En partenariat avec l'UNSS, le CROSIF et le mouvement sportif régional, ce dispositif qui repose sur
près de 99 athlètes (Olympiques et Paralympiques) propose des animations sous forme de débats, de
démonstrations et de pratiques sportives avec les jeunes et les apprentis.
 
Le nouveau dispositif destiné aux clubs franciliens (Clubs Excellence Ile-de-France) dont les dispositions
ont été adoptées à l'occasion du rapport cadre CR 2017-47 affiche une consommation de 0,490 M€ pour
une enveloppe initiale de 0,610 M€, à l'occasion de la première année de sa mise en œuvre.
 
Ce dispositif a permis cette année de favoriser quatre « Clubs Elite » avec pour objectifs à la fois de
soutenir ces clubs féminins afin qu'ils continuent à évoluer en 1ère ou 2ème division nationale, mais aussi
de leur permettre de perpétuer leurs actions en faveur de la pratique féminine.
 
Il y a également 29 « Clubs Prémium » (affectation de 0,290 M€) dont les effectifs présentent certains
des meilleurs joueurs de leur discipline respective et qui développent des missions en rapport avec la
lutte  contre  les  discriminations,  la  reconnaissance  des  bénévoles,  la  mise  en  place  des  écoles
d'arbitrage, et l'accès à la pratique pour les personnes en situation de handicap.
 
Une enveloppe de 0,360 M€ a été attribuée à l'IRDS (Institut Régional de Développement du Sport) pour
mettre en œuvre le programme adopté par le Directoire, avec notamment des études sur la pratique du
Hockey-sur-Glace et sur le soutien des évènements sportifs se déroulant en Ile-de-France.

Action : Aide au déplacement des jeunes sportifs

Sur une enveloppe de 0,560 M€, les affectations pour un total  de 0,360 M€  en faveur du dispositif
chèque tranSport ont permis de concrétiser une commande de 90 825 chèques au bénéfice de 2 865
clubs franciliens bénéficiaires.
 
C'est une année qui a permis de consulter le mouvement sportif comme préalable à la refonte complète
de ce dispositif (dont le marché est arrivé à terme), qui encourage la participation des bénévoles dans le
cadre de manifestations sportives en Ile-de-France et  dont  les principaux acteurs sont  des jeunes
pratiquants âgés de 13 à 18 ans.
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Action : Plan Sport oxygène

Cette action ne va pas afficher d'affectations de crédits, car de nouvelles dispositions seront prises en
compte dans un rapport cadre en 2018.

Programme : Événements sportifs

Action : Soutien aux évènements sportifs

Ce dispositif a participé à l'organisation de 101 manifestations sportives issues de plus de 40 disciplines
différentes (97 évènements sportifs soutenus en 2016).
 
Parmi toutes ces opérations soutenues financièrement, on peut souligner les grands évènements sportifs
internationaux suivants (GESI) :
- le championnat du Monde de Handball 2017,
- le championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017,
- le championnat du Monde de Lutte 2017,
- le championnat du Monde de Ski nautique 2017,
- la préparation des Gay Games Paris 2018 et la Ryder Cup et Junior Cup 2018.
 
Les pratiques féminine,  handisport,  universitaire ainsi  que celles en faveur des jeunes publics ont
également fait l'objet d'un soutien sans faille de la Région avec par exemple :
- l'Open de la ligue féminine de Basket-ball,
- le tournoi de football féminin U19,
- l'opération « Donnons des Elle au vélo »,
- le tournoi de Villemomble handisport en escrime,
- l'Intégrathlon,
- les championnats de France d'athlétisme handisport,
- le tournoi international de la Jeunesse en volley-ball,
- le championnat de France de karaté de la Police nationale,
- le tournoi omnisport universitaire de Supelec,
- la Journée évasion au Stade de France pour les enfants malades.
 
Par conséquent, cette action devrait afficher un niveau d'affectation à hauteur de 1,552 M€. Le montant
en crédits de paiement s'établit à 1,600 M€.

Action : Promotion du sport

Cette action va bénéficier d'une affectation de 0,150 M€, sur une enveloppe initiale de 0,100 M€, afin de
permettre l'achat de places à destination des jeunes Franciliens et des publics défavorisés, ainsi que
l'organisation d'actions d'envergure notamment pour favoriser le rayonnement international de la Région.
 
Le montant en crédits de paiement s'établit à 0,060 M€.

Action : Ile-de-France terre d'excellence sportive pour l'international

Dans le cadre de cette action trois projets sont envisagés d'ici la fin de l'exercice, avec des disciplines
différentes (Judo et Athlétisme), afin d'accueillir des délégations sportives étrangères, pour un total de
0,033 M€ sur une enveloppe initiale de 0,100 M€.
Le montant en crédits de paiement s'établit à 0,025 M€.

Action : Candidature JOP Paris 2024 - Participation au GIP

La ville organisatrice des Jeux Olympiques et Paralympique d'été 2024 a été désignée lors de la session
du Comité International Olympique à Lima le 13 septembre 2017.
 
Le concours de la Région Ile-de-France pour permettre au GIP (dont elle est membre fondateur) de
fonctionner et de porter cette candidature de Paris 2024, s'élevait à 10 M€.
 
En effet, une première affectation de 5,000 M€ avait été attribuée en 2016, une affectation d'un montant
identique a été votée en 2017.
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Programme : Participation de la Région aux JOP 2024

Action : Participation de la Région au financement des JOP 2024

A la suite du succès de la candidature JOP Paris 2024 à Lima au Pérou le 13 septembre 2017, la Région
IDF n'a pas utilisé son enveloppe de 1,300 M€ prévue pour l'organisation des Jeux Paralympiques du fait
des retards dans la constitution de la SOLIDEO. Par conséquent cette participation financière annuelle
de la Région initialement prévue sur huit années sera répartie sur sept années à partir de 2018.
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33 - Loisirs

Programme : Charges diverses liées aux Iles de loisirs

Action : Frais de gestion des Iles de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire

Le montant des autorisations d'engagement votés au budget 2017 de l'action « Frais de gestion des îles
de loisirs incombant à la Région en tant que propriétaire » est de 0,020 M€.
Ce montant a été affecté à la commission permanente de juillet 2017 afin de répondre aux obligations de
la Région en matière de frais de gestion incombant au propriétaire.
 
Par ailleurs, le vote de 0,029 M€ le 20 septembre 2017 a permis le règlement des intérêts moratoires et
des frais de justice à l'entreprise Eiffage dans le cadre du contentieux lié à l'ancien projet de Vaires
(Jugement du tribunal administratif de Melun en date du 11 mai 2017).
 
L'ensemble de ces affectations représente un total de 0,049 M€, soit plus du double du budget voté. Le
montant en crédits de paiement s'établit à 0,078 M€.

Action : Garanties de recettes Vaires/Torcy

Au titre de 2017, les affectations ont été les suivantes :
- 0,200 M€ ont été affectés à la commission permanente de mai 2017, correspondant à une subvention
au bénéfice de l'Agence des Espaces Verts Ile-de-France pour assurer la poursuite de l'entretien et la
surveillance des espaces naturels du site de Vaires-Torcy.
- 0,030 M€ votés en mai ont permis la poursuite du plan de communication en phase chantier sur le
projet d'aménagement de l'île de loisirs de Vaires-Torcy.
 
Par ailleurs, une autorisation d'engagement de 0,155 M€ a été soumise à la commission permanente de
septembre 2017 au titre des garanties de recettes pour l'exercice 2016 suite à la remise du rapport
annuel de délégation de l'UCPA, délégataire de service public de la Région pour l'île de loisirs de Vaires-
Torcy, et à son examen par la commission consultative des services publics locaux.
 
L'ensemble de ces affectations représente un total de 0,385 M€ soit plus de 100% du budget voté.

Les  crédits  de  paiement  sur  ce  programme  doté  au  budget  2017  pour  0,365  M€  devraient  être
consommés à près de 75% du budget voté, pour un total prévisionnel de 0,272 M€ et comprendront
notamment :
- l'avenant n°3 au contrat d'affermage pour les dépenses exceptionnelles effectuées en 2017 (0,050 M€)
et de 2016 (0,047 M€) ;
- la garantie de recettes (0,104 M€) ;
- les dépenses liées à la communication pour le projet d'aménagement de l'île de loisirs de Vaires-Torcy
(0,030 M€) ;
- le solde de la subvention 2016 pour l'Agence des Espaces Verts Ile-de-France (0,040 M€).

Programme : Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances

Action : Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances

Le total des affectations votées s'élève à 1,005 M€.

Ce programme et cette action regroupent les dispositifs suivants :
 
- « Tickets Loisirs » : ce dispositif permet à des jeunes et à des familles défavorisées de passer une
journée ou d'effectuer des courts séjours dans les îles de loisirs régionales.
 
L'enveloppe consacrée au dispositif « Tickets Loisirs » a été consommée à hauteur de 0,760 M€ compte
tenu des délais de mise en œuvre de ce dispositif (signature des conventions, recueil des besoins,

Ce programme et cette action ont comme objectif de faciliter l'accès à différents publics, aux loisirs et aux
vacances sur les îles de loisirs.
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répartition, fabrication et mise à disposition des tickets au plus tard début mai).
 
- « Villages sportifs  et culturels »: dans le cadre des manifestations organisées sur les îles de loisirs, ce
dispositif vise à proposer aux jeunes Franciliens, et notamment à ceux qui ne partent pas en vacances,
de découvrir et de pratiquer des activités sportives et culturelles dans une ambiance ludique de plein air.
Sept villages sportifs et culturels ont été organisés en 2017.
 
Une affectation de 0,227 M€ a été votée à la commission permanente de mai 2017.
 
- « Festival Régional du cinéma en plein air » : La mise en place de dispositifs de secours et de sécurité
a conduit à affecter 0,018 M€ en mai.

Les crédits de paiement devraient être consommés à hauteur de 0,693 M€ et comprendront notamment
le règlement de :
- village sportif d'hiver 2017 : 0,198 K€ ;
- ndispositif Village Sportif et Culturel : 0, 218 K€ ;
- tickets Loisirs : 0,261 K€ ;
- dispositif de sécurité et de secours lié au festival Régional du cinéma en plein air : 0,016 K€.
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