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DÉLIBÉRATION N°CP 2019121
DU 19 MARS 2019

AFFECTATION DU SOLDE 2018 "GRATUITÉ DES TRANSPORTS POUR
LES JEUNES EN INSERTION"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code du Travail ;

VU Le Code des Transports ;

VU L’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 1er  ;

VU Le  décret  n°59-157  du  7  janvier  1959  modifié  relatif  à  l’organisation  des  transports  de
voyageurs dans la région parisienne ;

VU La décision du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France en date du 6 juillet 2011,
portant  sur la gratuité des transports pour les jeunes suivis dans le cadre d’un dispositif
d’insertion de la Région d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la
formation initiale et continue, tout au long de la vie 2007/2013, prolongé ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au « service public régional de formation
et d’insertion professionnelles » ;

VU La  délibération  n°  CR 18-10  du  17  juin  2010  relative  au  service  public  régional  de  la
formation  et  de  l’insertion  professionnelles  ;  dispositifs  régionaux  «  2ème  chance  »  à
destination des 16/25 ans ; Avenir jeunes (Espaces dynamiques d’insertion) Ecoles de la
2ème chance ; aide au permis de conduire ;

VU La délibération n° CP 11-526 du 7 juillet 2011 relative à la mise en place de l’aide régionale
au financement de la gratuité des transports destinée aux jeunes en insertion ;

VU La  délibération  n°  CP 14-768  du  20  novembre  2014  relative  au  «Soutien  régional  aux
missions locales, avance 2015 et ajustement 2014» et au renouvellement de la convention
triennale de partenariat et de financement ;

VU La  délibération  n°  CR  57-15  du  18  juin  2015  relative  à  la  participation  régionale  au
financement du tarif uniques des forfaits Navigo, Navigo solidarité et Imagine R « étudiant »
toutes zones ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, portant prorogation du règlement budgétaire
et financier de la Région Ile-de-France ;

VU La  délibération  n°  CP  16-614,  du  13  décembre  2016,  relative  au  renouvellement  du
conventionnement « Gratuité des transports pour les jeunes en insertion » entre la Région et
le STIF pour la période 2017-2019 ;

VU La délibération n°  CR 2017-01, du 26 janvier 2017, relative à la stratégie régionale pour la
formation et l’orientation professionnelle 2017-2021 et au contrat de plan régional pour le
développement de la formation et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) ;
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VU La délibération n° CP 2018-296 du 4 juillet 2018 portant affectation budgétaire d’acompte à
la  subvention  2018  à  Ile-de-France  Mobilités  pour  la  mise  en  place  de  la  gratuité  des
transports destinée aux jeunes en insertion ;

VU La délibération n° CP 2018- 488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – avenant 2018 et convention
2019 pour la gestion administrative et financière et ce jusqu'au versement des demandes
d'aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus dans le cadre
des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue de l'emploi et du
développement économique et de l'aménagement du territoire ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-121 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Affecte au titre du solde de la subvention 2018 allouée au Syndicat des Transports d'Île-de-France
pour la mise en œuvre  de la mesure « gratuité des transports pour les jeunes en insertion » une
autorisation d’engagement de 265 456 € disponible sur le chapitre 931 « formation professionnelle
et apprentissage », code fonctionnel 116 « Autres », programme 11004 « Accès à l’information et à
l’orientation », action 11100404 « Gratuité des transports pour les jeunes en insertion » du budget
de 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.
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