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ANNEXE	  N°2	  :	  Plan	  de	  zone	  du	  SMAGER	  
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ANNEXE N°8 : Liste des contrats en cours 
 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des contrats de fonctionnement et/ou d‘entretien en cours 

Entreprise Prestation Dépenses  annuelle 
TTC 

Recettes annuelles 
TTC 

Date de fin de 
contrat 

Information 

Contrats centre de voile 

Somussy Contrat d’entretien 
chaudières (bâtiment 
central et hangar 
dériveur) 

2211 €   4/3/2019 
Contrat 
renouvelable 
par tacite 
reconduction 

 

Cabinet 
PINTO 
 

Contrat d’assurance 
bateaux 
 
 
 

3770,88 € 
 
 

  
24 / 04 / 2019 
/  
Renouvellement 
par tacite 
reconduction 

 

Groupama Contrat en RC pour 
l’ensemble du site Ile de 
loisirs 

 
26 468,76 € 

  
24 / 04 / 2019 
/  
Renouvellement 
par tacite 
reconduction 

 

Bureau 
Veritas 

Contrôle Grue 216 €  31/12/2019  
Contrat 
renouvelable 
par tacite 
reconduction 

 

 

Stationnements / Droits de navigation annuels de particuliers 
 
 185 places de 

stationnements 
dériveurs et catamarans 
dont 114 occupées 

 22438 €   

 90 casiers de rangement 
planche à voile dont 27 
occupés 

 2603 €   

 50 placards de 
rangement de matériel 
dont 27 occupés 

 1890 €   

 124 droits de navigation   27149 €   

 
Contrats multi-secteurs : les montants indiqués sont ceux pour l’ensemble des besoins de l’ile de loisirs 

 

Laboratoire 
Mérieux 

Contrôle des légionnelles 2085 €   31/12/2019  

Bureau 
Veritas 

Vérification installation 
électrique 

2400 €  31/12/2019 / 
Contrat 
renouvelable 
par tacite 
reconduction 

 

Bureau 
Veritas 

Contrôle installation gaz 216 €  31/12/2019 / 
Contrat 
renouvelable 
par tacite 
reconduction 

Pour le Centre de 
voile et la salle des 
Bernaches / Quotte 
part Centre de 
voile estimée à 2/3  



Sicli Contrôle des extincteurs 
 
Contrôle des blocs de 
secours 

400 € 
 
1185,88 

 31/12/2019 Pour l’ensemble de 
l’île de loisirs / 
Hors frais de 
remise en état 

DEF Contrôle alarme incendie 5000 €  31/12/2020 Montant pour le 
Relais des 
Canardières, la 
salle des 
Bernaches, l’Espace 
évènementiel et le 
Centre de voile 

SAMOTEC Contrôle alarmes 
intrusion 

3300 €  31/12/2019 Montant pour 
l’ensemble des 
bâtiments de l’île 
de loisirs à 
l’exception du 
Relais des 
canardières et de la 
salle des Bernaches 

ECOLAB Dératisation 3329,04 E  01/01/2019 
Contrat 
renouvelable 
par tacite 
reconduction 

Montant pour 
l’ensemble des 
bâtiments de l’île 
de loisirs. 

SEOP Eau   Par tacite 
reconduction 

 

EDF / 
ENGIE SA 

Electricité   31/12/2020  

 
Contrats de mise à disposition 
 
Ligue ile de 
France de 
Voile 

Convention de mise à 
disposition d’espace  

 1488 €/an  31/12/2020  

CKTSQY Convention de 
fonctionnement 

 3500 €/an 31/12/2019  
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ANNEXE	  N°10	  :	  	  
Collaboration	  entre	  la	  Réserve	  naturelle	  nationale	  et	  le	  Centre	  de	  voile	  
Protection	  des	  milieux	  naturels	  et	  des	  espèces	  animales	  et	  végétales	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

 
 



Collaboration entre la Réserve naturelle nationale et le Centre de voile 
Protection des milieux naturels et des espèces animales et végétales 

 
Le Syndicat mixte est gestionnaire de l’espace naturel protégé que représente la Réserve 
naturelle nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines et le site européen Natura 2000 « Etang de 
Saint-Quentin ». 
A ce titre, le Syndicat mixte avec ses équipes, met en œuvre des suivis scientifiques sur le 
patrimoine naturel de l’île de loisirs et la qualité d’eau de l’étang, assure la gestion des 
milieux naturels et de la faune sauvage dans un objectif de préservation de la biodiversité. Ces 
missions impliquent le libre accès sur l’espace du Centre de voile.  
 
Des gardes commissionnés et assermentés sont tenus de faire respecter la règlementation 
environnementale. 
 
Le délégataire aura la charge d’accompagner ces missions environnementales :  

-‐ au travers du prêt de matériels nautiques, comme les canoës ou les kayaks, ou par 
l’accompagnement en bateau motorisé de l’équipe de la réserve pour réaliser les suivis 
scientifiques, 

-‐ dans l’entretien des lignes de bouées et le respect de son non franchissement par les 
usagers du Centre de voile, 

-‐ par le respect des consignes de navigation délivrées pour la nidification d’espèces 
d’oiseaux protégées comme le Blongios nain (navigation à distance des ilots par 
exemple), 

-‐ par l’accompagnement en bateau motorisé pour des levées de doute dans le cadre des 
missions de police de l’environnement, et par la vigilance d’installations suspectes sur 
la zone aquatique se traduisant par la transmission de ces informations auprès des 
agents commissionnés et assermentés, 

-‐ par un soutien à la surveillance de la qualité de l’eau sur des critères élaborés 
(présence estivale de cyanobactéries et de cyanotoxines),  

-‐ par l’accueil de bureaux d’études qualifiés pour étudier notamment la qualité de l’eau, 
la bathymétrie de l’étang ou l’inventaire faunistique et floristique des milieux 
aquatiques, 

-‐ dans le respect des consignes de gestion écologique délivrées pour l’entretien des 
espaces terrestres et aquatiques. 

-‐  
Enfin, de par la présence de ce site naturel à haut statut de protection, les activités sportives, 
culturelles ou de loisirs proposées par le délégataire doivent être compatibles avec la 
conservation du patrimoine naturel. 
 
N.B : La baignade dans l’étang est interdite (arrêté municipal de la commune de Montigny-le-
Bretonneux DGS/2017/301 du 27 juin 2017 ; arrêté municipal de la commune de Trappes 
PM/2017-402 du 30 novembre 2017). 
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ANNEXE	  N°11	  :	  Modalités	  d’accès	  au	  site	  de	  l’ile	  de	  loisirs	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



MODALITES	  D’ACCES	  AU	  SITE	  DE	  L’ILE	  DE	  LOISIRS	  

	  

A/	  Le	  personnel	  

Le	  personnel	  du	  délégataire	  dispose	  d’un	  droit	  d’accès	  gratuit	  à	  l’île	  de	  loisirs.	  En	  janvier	  de	  chaque	  
année,	  le	  délégataire	  remettra	  au	  délégant	  la	  liste	  des	  personnels	  ayant	  bénéficié	  d’un	  accès	  au	  cours	  
de	  l’année	  précédente,	  et	  la	  liste	  des	  effectifs	  prévisionnels	  pour	  l’année	  en	  cours.	  

	  

B/	  Les	  adhérents	  du	  Centre	  de	  Voile	  

Le	  délégataire	   sera	  attributaire	  d’un	   stock	   global	   150	   cartes	  destinées	   aux	  adhérents	  du	   centre	  de	  
voile.	   Les	   adhérents	   et	   occupants	   de	   stationnement	   de	   la	   saison	   2018/2019	   disposent	   déjà	   d’une	  
carte,	  cela	  représente	  environ	  200	  cartes	  déjà	  distribuées.	  

Les	   cartes	   doivent	   être	   ré-‐encodées	   chaque	   année,	   la	   dotation	   de	   cartes	   étant	   réutilisable	   sur	  

plusieurs	  années.	  

Le	   délégataire	   pourra	   solliciter	   auprès	   du	   délégant	   des	   cartes	   supplémentaires.	   Ces	   cartes	   seront	  
refacturées	  par	  le	  délégant	  à	  leur	  prix	  d’achat.	  A	  titre	  indicatif,	  les	  cartes	  initiales	  ont	  été	  acquises	  au	  
prix	  de	  3,10	  €	  TTC	  /carte.	  

A	  ce	  titre,	  le	  délégant	  met	  à	  sa	  disposition	  le	  matériel	  nécessaire	  à	  l’encodage	  des	  cartes.	  Les	  cartes	  

encodées	   par	   le	   délégataire	   permettent	   l’accès	   à	   l’ensemble	   du	   site	   de	   l’île	   de	   loisirs	   sauf	   parking	  
minute.	  	  

Le	  délégataire	  doit	  s’engager	  à	  respecter	  les	  modalités	  de	  gestion	  des	  accès	  définies	  par	  l’île	  de	  loisirs	  
et	   les	   différents	   tarifs	   applicables.	   Il	   s’engage	   à	   informer	   le	   délégant	   de	   toute	   difficulté	   liée	   à	  

l’utilisation	  de	  ce	  matériel,	  à	  charge	  pour	   le	  délégant	  d’apporter	   les	  solutions	  nécessaires	  à	  un	  bon	  
fonctionnement	  du	  service.	  

En	  cas	  de	  perte	  de	  la	  carte,	  le	  délégant	  s’engage	  à	  refacturer	  la	  remise	  d’une	  nouvelle	  carte	  au	  tarif	  
en	  vigueur	  délibéré	  par	  le	  Syndicat	  Mixte	  à	  savoir,	  à	  titre	  d’information,	  	  un	  montant	  de	  4	  €	  à	  la	  date	  

du	  1er	  janvier	  2018.	  

Par	  ailleurs,	   le	   site	  de	   l’ile	  de	   loisirs	  étant	   fermé	  au	  public	   la	  nuit	  au-‐delà	  d’une	  certaine	  heure	  qui	  
varie	   en	   fonction	   de	   l’année,	   il	   a	   été	   mis	   en	   place	   un	   système	   de	   code	   d’accès	   qui	   permet	   aux	  
adhérents	   du	   Centre	   de	   Voile	   d’entrer	   et	   de	   sortir	   du	   site	   en	   dehors	   des	   horaires	   d’ouverture	   au	  

public.	  Les	  modalités	  de	  fonctionnement	  de	  ce	  code	  se	  trouvent	  en	  annexe	  n°12	  :	  Modalités	  d’usage	  
du	  code	  d’accès	  au	  site	  de	  l’île	  de	  loisirs.	  

Certains	  adhérents	  bénéficient	  d’un	  droit	  d’accès	  au	  site	  du	  centre	  de	  voile	  pour	  leur	  véhicule	  	  

Sont	  concernés	  :	  

-‐ Les	  propriétaires	  de	  matériel	  nautique	  qui	  stationnent	  à	  l’année	  au	  centre	  de	  voile	  	  
-‐ Les	  coureurs	  des	  équipes	  compétition	  du	  CVSQ	  
	  

Les	  conditions	  dans	  lesquelles	  ces	  usagers	  peuvent	  avoir	  accès	  au	  site	  du	  centre	  de	  voile	  sont	  définies	  
ci-‐dessous	  :	  



En	   dehors	   des	   heures	   d’ouverture	   du	   centre	   de	   voile,	   la	   procédure	   prévoit	   de	   récupérer	   la	   clé	   du	  
portail	  auprès	  des	  loges	  de	  la	  porte	  de	  la	  digue	  ou	  de	  la	  porte	  du	  parc.	  Cette	  procédure	  fonctionne	  
uniquement	  lors	  de	  la	  présence	  d’un	  agent	  aux	  loges.	  	  

En	  dehors	  de	  la	  présence	  d’agent	  aux	  loges,	   les	  usagers	  du	  centre	  de	  voile	  et	   les	  coureurs	  du	  CVSQ	  

n’ont	  pas	  la	  possibilité	  d’entrer	  ou	  de	  sortir	  leur	  matériel	  nautique	  du	  site	  clos	  du	  centre	  de	  voile.	  	  

Le	   délégataire	   doit	   permettre	   l’accès	   des	   véhicules	   sur	   le	   site,	   notamment,	   ceux	   des	   services	  
techniques	   et	   le	   personnel	   autorisé	   par	   la	   Direction	   de	   l’ile	   de	   loisirs,	   les	   secours,	   les	   partenaires	  

ayant	  conventionné	  avec	  l’ile	  de	  loisirs.	  	  

	  

C/	  Les	  prospect	  

°	   Lorsqu’un	   prospect	   veut	   venir	   au	   Centre	   de	   Voile	   	  pour	   obtenir	   des	   renseignements,	   plusieurs	  
situations	  existent	  :	  

1/	  Le	  prospect	  a	  déjà	  eu	  un	  contact	  téléphonique	  avec	  le	  Centre	  de	  Voile	  et	  un	  RDV	  a	  été	  pris	  à	  cette	  
occasion	  :	  	  

Le	  Centre	  de	  Voile	  indique	  au	  contrôle	  d’accès,	  le	  nom	  de	  la	  personne	  ainsi	  que	  la	  date,	  voire	  l’heure	  

de	   sa	   venue.	   Le	   prospect,	   s’il	   se	   signale	   à	   son	   arrivée	   en	   précisant	   qu’un	   RDV	   a	   été	   pris,	   entre	  
gratuitement	  en	  donnant	  son	  nom	  à	  l’agent	  de	  contrôle.	  	  

2/	   Le	   prospect	   n’a	   pas	   eu	   de	   contact	   préalable	   avec	   le	   Centre	   de	   Voile	   et	   il	   indique	   à	   l’agent	   de	  
contrôle	  l’objet	  de	  sa	  venue	  :	  

Il	  entre	  gratuitement	  à	  la	  condition	  de	  laisser	  une	  pièce	  d’identité	  à	  l’agent	  de	  contrôle.	  Le	  Centre	  de	  

Voile	  fournit	  au	  visiteur	  un	  «	  bon	  de	  passage	  »	  prouvant	  qu’il	  est	  bien	  venu	  se	  présenter	  pour	  avoir	  
des	   informations.	   Le	   prospect	   présente	   ce	   bon	   à	   l’agent	   situé	   au	   même	   contrôle	   d’accès	   qu’il	   a	  
emprunté	  en	  entrée.	  Il	  récupère	  sa	  pièce	  d’identité	  et	  ne	  paye	  pas.	  	  

3/Le	   prospect	   n’a	   pas	   eu	   de	   contact	   préalable	   avec	   le	   Centre	   de	   Voile	   et	   ne	   signale	   pas	   à	   l’agent	  

l’objet	  de	  sa	  venue	  :	  

L’agent	  n’étant	  pas	  informé,	  ne	  peut	  lui	  préciser	  qu’il	  peut	  bénéficier	  d’une	  gratuité.	  	  	  

	  

	  

	  

	  

D/	  Les	  animations,	  compétitions,	  journées	  portes	  ouvertes	  et	  accueil	  de	  groupes	  avec	  réservation	  
ou	  individuels	  en	  stage	  avec	  réservation	  

D1	   -‐	   Lorsque	   le	   délégataire	   organise	   des	   opérations	   spécifiques	   (journées	   portes	   ouvertes,	  
animations…),	  le	  délégataire	  peut	  prendre	  en	  charge,	  en	  lieu	  et	  place	  des	  usagers,	  les	  droits	  d’entrée.	  

Dans	  ce	  cadre,	   il	  est	   tenu	  d’informer	  préalablement	   le	  délégant	  dans	  un	  délai	   raisonnable.	   Il	  devra	  

remettre	  au	  délégant	  au	  moins	  48h	  à	  l’avance	  la	  liste	  des	  bénéficiaires	  de	  cette	  prise	  en	  charge.	  	  



En	   contrepartie	   de	   ce	   droit	   d’accès,	   pour	   chacun	   de	   ces	   événements,	   le	   délégant	   facturera	   au	  
délégataire	  le	  coût	  des	  entrées	  selon	  les	  modalités	  suivantes	  :	  

-‐	   Les	  50	  premières	  entrées	   seront	   facturées	  à	  hauteur	  de	  50%	  du	   tarif	   appliqué	  aux	  usagers	   (pour	  
information,	  ce	  tarif	  est	  de	  5	  €	  au	  jour	  de	  la	  signature	  du	  présent	  contrat)	  

-‐	  les	  entrées	  au-‐delà	  de	  la	  cinquantième	  seront	  facturées	  à	  hauteur	  de	  25%	  de	  ce	  même	  tarif.	  

Le	  décompte	  des	  entrées	  facturées	  se	  fera,	  pour	  la	  détermination	  du	  tarif	  appliqué,	  sur	  l’ensemble	  de	  

l’année	  civile	  et	  non	  par	  événement.	  La	  facturation	  interviendra	  trimestriellement,	  un	  fois	  le	  trimestre	  
terminé.	  

En	  outre,	  lorsque	  les	  animations	  proposées	  entrent	  dans	  le	  cadre	  de	  l’animation	  du	  territoire	  ou	  sont	  

susceptibles	   d’apporter	   des	   retombées	   positives	   pour	   l’ensemble	   du	   site	   de	   l’île	   de	   loisirs,	   le	  
délégataire	   pourra	   solliciter	   auprès	   du	   Président	   de	   l’île	   de	   loisirs	   la	   gratuité	   des	   accès	   pour	   ces	  
opérations.	  Les	  modalités	  seront	  à	  définir	  avec	  le	  délégant.	  

La	  demande	  devra	  être	  formulée	  auprès	  du	  Président	  au	  moins	  15	  jours	  avant	  la	  date	  de	  l’événement	  

D2	  -‐	   	  Pour	   les	   activités	   payantes	   proposées	   par	   le	   délégataire	   à	   destination	   de	   groupes	   pour	  

lesquelles	  une	  réservation	  a	  été	  prise,	  les	  participants	  bénéficient	  d’un	  accès	  gratuit	  à	  l’île	  de	  loisirs.	  
Le	  délégataire	  devra	  informer	  le	  délégant	  des	  réservations	  existantes.	  	  

	   	  Lors	   de	   l’organisation	   de	   compétitions	   nautiques	   officielles,	   bénéficient	   d’une	   entrée	  
gratuite	  :	  Les	  coureurs,	  les	  entraineurs	  et	  les	  membres	  de	  l’organisation	  

	  

E/	  Disposition	  générale	  

Pour	  l’ensemble	  des	  actions	  organisées	  par	  le	  délégataire	  qui	  emportent	  la	  gratuité	  de	  l’accès	  au	  site,	  

le	   délégataire	   et	   le	   délégant	   se	   rencontreront	   pour	   organiser	   de	   la	   façon	   la	   plus	   fonctionnelle	  
possible	  les	  échanges	  d’informations	  permettant	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ce	  dispositif.	  	  

En	  outre,	   les	  modalités	  de	  fonctionnement	  de	   l’île	  de	   loisirs	  sont	  amenées	  à	  évoluer	  régulièrement	  
(gestion	  des	  accès,	  tarifs,	  horaires	  d’ouverture…).	  

L’île	   de	   loisirs	   s’engage	   à	   informer	   le	   délégataire	   des	   évolutions	   envisagées	   afin	   d’analyser	   les	  

conséquences	  sur	  l’activité	  de	  ce	  dernier.	  Le	  délégataire	  sera	  ainsi	  associé	  aux	  réflexions	  menées	  par	  
le	  délégant	  sur	   l’évolution	  de	  la	  gestion	  des	  droits	  d’accès	  au	  site	  de	  l’île	  de	  loisirs	  ;	   les	  adaptations	  
qui	  s’avèreraient	  nécessaires	  seront	  formalisées	  par	  avenant.	  

Enfin,	   de	   façon	   générale,	   le	   délégataire	   bénéficiera	   de	   l’ensemble	   des	   dispositions	   applicables	   aux	  

usagers	  de	  	  l’île	  de	  loisirs	  qui	  seraient	  plus	  favorables	  que	  celles	  prévues	  dans	  la	  présente	  convention,	  
notamment	  en	  termes	  de	  gestion	  des	  droits	  d’accès.	  































































































Date de 

Naissance
EMPLOI Date d'entrée

STATUT/

GRADE
TYPE CONTRAT DATE FIN

Temps de 

travail

Modalité de 

reprise souhaité

Salaire brut 

mensuel

Salaire brut 

annuel sur 13 

mois

Salaire annuel 

chargé
Observations

Tickets 

Restaurants
13ème mois Congés 

Agent 1 12/03/1969 Responsable 03/02/1992

Titulaire

Educateur APS 

échelon 11

TC

Contrat de droit 

privé via 

Détachement 

2 549,73 € 39 522,15 € 51 225,32 € OUI OUI

25 jours ouvrés

+ 5 journées mobiles

 + 23 rtt (annualisation du 

temps de travail)

Le 13ème mois est versé pour une moitié en 

juin et une moitié en novembre. La valeur 

faciale du ticket restaurant est de 9€, la 

participation employeur est de 5,20€

Agent 2 06/07/1975

Adjoint au 

responsable de 

la base de Voile

01/04/2015 Non titulaire

Art 3-2 vacance 

contrat de droit 

public

31/03/18 TC

Contrat de droit 

privé via 

Détachement 

1 868,27 € 24 287,51 € 34 819,85 € OUI OUI

25 jours ouvrés

+ 5 journées mobiles

+ 23 rtt (annualisation du 

temps de travail)

Le 13ème mois est versé pour une moitié en 

juin et une moitié en novembre. La valeur 

faciale du ticket restaurant est de 9€, la 

participation employeur est de 5,20€

Agent 3 04/04/1984
Moniteur de 

Voile
08/07/2002

Titulaire

Educateur APS 

échelon 5

TC

Contrat de droit 

privé via 

Détachement 

1 899,86 € 24 698,18 € 35 276,15 € OUI OUI

25 jours ouvrés

+ 5 journées mobiles

+ 23 rtt (annualisation du 

temps de travail)

Le 13ème mois est versé pour une moitié en 

juin et une moitié en novembre. La valeur 

faciale du ticket restaurant est de 9€, la 

participation employeur est de 5,20€

Agent 4 10/08/1973
Moniteur de 

Voile
21/09/2013 Non titulaire

Art 3-2 vacance 

contrat de droit 

public

15/04/20 TC
Contrat de droit 

privé
1 833,27 € 23 832,51 € 34 364,85 € OUI OUI

25 jours ouvrés

+ 5 journées mobiles

+ 23 rtt (annualisation du 

temps de travail)

Le 13ème mois est versé pour une moitié en 

juin et une moitié en novembre. La valeur 

faciale du ticket restaurant est de 9€, la 

participation employeur est de 5,20€

Agent 5 02/03/1969
Agent 

Polyvalent
01/01/1997 Titulaire TC

Agent non 

transférable au 

delegataire 

1 761,20 € 22 895,60 € 33 427,94 € OUI OUI

25 jours ouvrés

+ 5 journées mobiles

+ 23 rtt (annualisation du 

temps de travail)

Le 13ème mois est versé pour une moitié en 

juin et une moitié en novembre. La valeur 

faciale du ticket restaurant est de 9€, la 

participation employeur est de 5,20€

Vacations
Non 

transférable

Moniteur de 

Voile 
/ Non titulaire

Art 3.2° vacance 

contrat de droit 

public

Variable néant 0,00 € 0,00 € 16 400,00 € NON NON

Le montant des ICCP 

représente 10% du 

traitement brut 

Le montant annuel des vacations avoisinne 

les 1000h par an

total 205 514,11 €

Voile - Liste du personnel et avantages 

Avantages

Emplois Permanents

Emplois non Permanents















	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

DELEGATION	  DE	  SERVICE	  PUBLIC	  
CONTRAT	  DE	  CONCESSION	  

POUR	  L’EXPLOITATION	  DU	  CENTRE	  DE	  VOILE	  
DE	  L’ILE	  DE	  LOISIRS	  DE	  SAINT-‐QUENTIN-‐EN-‐YVELINES	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

ANNEXE	  N°21	  :	  Procédure	  de	  fermeture	  de	  l’enceinte	  du	  centre	  de	  voile	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Procédure	  de	  fermeture	  de	  l’enceinte	  «	  centre	  de	  voile	  »	  

	  
L’enceinte	  du	  centre	  de	  voile	  est	  un	  espace	  clôturé,	  au	  nord	  de	  l’ile	  de	  loisirs.	  Afin	  de	  garantir	  
la	  sécurité	  des	  bien	  entreposés	  des	  bâtiments,	  et	  des	  personnes,	  cet	  espace	  est	  fermé	  la	  nuit.	  

Il	  accueil	  le	  restaurant	  les	  alizés,	  le	  parcours	  en	  hauteur,	  et	  le	  centre	  de	  voile,	  ainsi	  que	  des	  
promeneurs.	  

1)	  Le	  principe	  de	  fermeture	  est	  que	  le	  dernier	  à	  quitter	  les	  lieux	  doit	  s’assurer	  que	  l’espace	  
est	  :	  

-‐ vide	  de	  véhicule,	  
-‐ vide	  de	  promeneur,	  
-‐ et	  que	  la	  grille	  d’accès	  au	  parking	  Ouest	  et	  la	  grille	  d’accès	  au	  centre	  de	  voile	  ainsi	  que	  

le	  portillon	  soient	  bien	  fermés.	  

2)	  Les	  heures	  de	  fermeture	  des	  activités	  varient	  en	  fonction	  de	  la	  saison	  et	  des	  activités.	  	  

Les	  horaires	  :	  	  

L’école	  de	  voile	  :	  	  

-‐ Du	  16	  octobre	  au	  15	  avril,	  tous	  les	  jours	  à	  18H	  
-‐ Du	  16	  avril	  au	  15	  octobre,	  18h	  les	  lundi	  mardi	  et	  mercredi,	  20h	  les	  autres	  jours	  

Restaurant	  les	  Alizés	  :	  

	  Les	  horaires	  de	  fermeture	  du	  restaurant	  sont	  calés	  sur	  ceux	  de	  l’école	  de	  voile,	  sauf	  en	  cas	  de	  
réservation	  exceptionnelle	  en	  soirée.	  

Parcours	  aventure	  :	  

Au	  mois	  d’octobre	  19h	  (fermé	  le	  lundi)	  

De	  début	  novembre	  à	  mi	  mars	  16h30	  (fermé	  samedi,	  dimanche,	  lundi)	  

De	  mi	  mars	  à	  fin	  septembre	  20h	  les	  week-‐ends,	  jours	  féries	  et	  vacances	  scolaires,	  17h30	  les	  
autres	  jours	  (fermé	  le	  lundi).	  

Le	  parcours	  peut	  être	  exceptionnellement	  ouvert	  au	  delà	  de	  20h	  (accro-‐night)	  

3)	  Rôle	  de	  chacun	  	  

A)	  L’école	  de	  voile	  :	  	  

a)	  S’assurer	  que	  plus	  personne	  n’est	  sur	  le	  plan	  d’eau.	  	  

b)	  En	  allant	  fermer	  le	  hangar	  planche	  à	  voile,	  s’assurer	  qu’il	  n’y	  a	  plus	  de	  véhicule	  stationné	  
devant	  le	  hangar,	  prévenir	  les	  promeneurs	  de	  la	  fermeture	  imminente	  du	  site.	  

c)	  Prévenir	  les	  salariés	  du	  parcours	  de	  l’heure	  de	  fermeture	  du	  centre	  de	  voile	  et	  les	  informer	  
de	  la	  situation	  (volume	  de	  personne	  présente,	  présence	  de	  véhicule	  ou	  non	  sur	  le	  site)	  



d)	  En	  allant	  fermer	  le	  hangar	  dériveur,	  prévenir	  les	  promeneurs	  et	  usagers	  de	  la	  fermeture	  
imminente	  du	  site.	  Vérifier	  la	  présence	  de	  personne,	  sur	  les	  digues	  et	  jusqu’au	  fond	  du	  parking	  
catamaran.	  

e)	  Prévenir	  le	  restaurant	  de	  la	  fermeture	  de	  l’école	  de	  voile	  et	  l’informer	  sur	  la	  situation	  en	  
terme	  de	  volume	  d’usager	  présent.	  	  

f)	  fermeture	  

	   f-‐1)	  Le	  parcours	  aventure	  et	  le	  restaurant	  sont	  fermés	  :	  

-‐ Faire	  le	  tour	  du	  site,	  s’assurer	  que	  plus	  aucun	  véhicule	  n’est	  présent	  sur	  le	  site,	  	  
-‐ Sortir	  les	  derniers	  usagers	  ou	  promeneurs,	  	  
-‐ Fermer	  la	  grille	  d’accès	  au	  centre	  de	  voile	  et	  le	  portillon,	  	  
-‐ vérifier	  la	  fermeture	  de	  la	  grille	  du	  parking	  Ouest.	  

	   f-‐2)	  Le	  parcours	  aventure	  et/ou	  le	  restaurant	  sont	  ouverts	  :	  	  

-‐ Faire	  le	  tour	  du	  site,	  s’assurer	  que	  plus	  aucun	  véhicule	  n’est	  présent	  sur	  le	  site,	  	  
-‐ Prévenir	  les	  usagers	  ou	  promeneur	  de	  la	  fermeture	  imminente	  du	  site,	  	  
-‐ Prévenir	  le	  parcours	  et/ou	  le	  restaurant	  de	  la	  fermeture	  de	  l’école	  de	  voile	  
-‐ Fermer	  le	  portail	  d’accès	  laisser	  ouvert	  le	  portillon	  pour	  permettre	  au	  promeneur	  de	  

sortir	  du	  site	  

B)	  le	  parcours	  aventure	  

	   a)	  prévenir	  les	  usagers	  ou	  promeneur	  présents	  sur	  la	  partie	  ouest	  du	  site	  (parcours,	  
autour	  du	  hangar	  planche	  à	  voile,	  jusqu’à	  la	  clôture	  de	  la	  réserve	  naturelle)	  de	  la	  fermeture	  
imminente	  du	  site.	  

	   b)	  s’assurer	  que	  les	  véhicules	  qui	  restent	  présents	  dans	  la	  zone	  Ouest	  ne	  sont	  pas	  ceux	  
d’usagers	  du	  parcours.	  

	   c)	  prévenir	  l’école	  de	  voile	  et/ou	  le	  restaurant	  de	  la	  fermeture	  imminente	  du	  parcours,	  
et	  les	  informer	  en	  terme	  de	  volume	  de	  personnes	  encore	  présente	  sur	  le	  site,	  ainsi	  que	  de	  la	  
présence	  ou	  non,	  de	  véhicule	  sur	  le	  parking	  Ouest.	  

	   e)	  fermeture	  	  

	   e-‐1)	  le	  restaurant	  et	  l’école	  de	  voile	  sont	  fermés	  

-‐ Faire	  tour	  du	  site	  (de	  la	  clôture	  Ouest	  coté	  réserve	  naturelle,	  à	  la	  clôture	  Est	  fin	  du	  
parking	  catamaran)	  et	  faire	  sortir	  les	  derniers	  usagers	  ou	  promeneurs	  

-‐ Fermer	  le	  portillon	  d’accès	  au	  centre	  de	  voile	  et	  vérifier	  la	  fermeture	  du	  portail	  
-‐ Fermer	  le	  portail	  du	  parking	  Ouest.	  

	   e-‐2)	  le	  restaurant	  et/ou	  l’école	  de	  voile	  sont	  ouvert	  

-‐ prévenir	  les	  personnes	  présentes	  sur	  le	  site	  coté	  ouest	  de	  la	  fermeture	  imminente	  du	  
site.	  

-‐ demander	  aux	  personnes	  présentes	  si	  leur	  véhicule	  est	  garé	  sur	  le	  parking	  Ouest,	  si	  oui	  
leur	  demander	  de	  le	  déplacer	  sur	  l’autre	  parking.	  



-‐ Fermer	  le	  portail	  du	  parking	  Ouest,	  prévenir	  le	  restaurant	  et/ou	  l’école	  de	  voile	  de	  la	  
fermeture	  du	  parcours,	  de	  la	  présence	  ou	  non	  d’usagers	  ou	  de	  promeneurs,	  de	  la	  
présence	  ou	  non	  de	  véhicules.	  

C)	  le	  restaurant	  les	  Alizés	  

	   a)	  prévenir	  les	  personnes	  présentes	  au	  restaurant	  de	  la	  fermeture	  imminente.	  

	   b)	  fermeture	  

	   b-‐1)	  le	  parcours	  et/ou	  l’école	  de	  voile	  sont	  ouverts	  :	  

	   -‐	  prévenir	  l’école	  de	  voile	  et/ou	  le	  parcours	  de	  la	  fermeture	  du	  restaurant	  	  

	   -‐	  les	  informer	  du	  volume	  de	  personnes	  présentes	  et	  des	  véhicules	  du	  personnel	  
susceptibles	  de	  rester	  sur	  le	  site.	  

	   b-‐2)	  le	  parcours	  et	  l’école	  de	  voile	  sont	  fermés	  	  

-‐ Faire	  tour	  du	  site	  (de	  la	  clôture	  Ouest	  coté	  réserve	  naturelle,	  à	  la	  clôture	  Est	  fin	  du	  
parking	  catamaran)	  et	  faire	  sortir	  les	  derniers	  usagers	  ou	  promeneurs	  

-‐ Fermer	  le	  portillon	  d’accès	  au	  centre	  de	  voile	  et	  vérifier	  la	  fermeture	  du	  portail	  
-‐ Vérifier	  la	  fermeture	  du	  portail	  du	  parking	  Ouest.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


