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DÉLIBÉRATION N°CR 2019075
DU 18 DÉCEMBRE 2019

FIXANT LE MONTANT DES RECETTES ET PORTANT OUVERTURE
D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME, D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 
ET DE CRÉDITS DE PAIEMENT DANS LE BUDGET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-

FRANCE POUR 2020

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des douanes ;

VU le code monétaire et financier,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU  l’arrêté  n°  NOR/MDIB0400012A du  1er août  2004  modifié  relatif  à  l’application  d’un  plan
comptable au secteur public local ;

VU  l’arrêté  n°  NOR/TER1832517A du  20  décembre  2018  relatif  à  l'instruction  budgétaire  et
comptable M. 71 applicable aux régions ; 

VU la délibération n° CR 51-04 du 16 décembre 2004 sur le choix du mode de vote du budget
régional ;

VU  la  délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 portant  adoption du règlement budgétaire et
financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

VU  les délibérations n°  CR 03-05 du 31 janvier  2005 et  n°  CR 69-05 du 15 décembre 2005
relatives à l’inventaire comptable à la Région Ile-de-France ;

VU  la  délibération  n°  CR 45-12  du  27  septembre  2012  portant  diverses  dispositions  d’ordre
budgétaire et financier et notamment ses articles 6, 7, 8 et 9, et la délibération CR 2018-012
du 31 mai 2018 portant budget supplémentaire pour 2018, notamment son article 5 ;

VU la délibération n° CR 12-00 du 4 mai 2000 portant diverses mesures relatives aux instruments
pluriannuels de gestion de l’emprunt, et notamment son article 2 relatif à la mise en place d’un
programme d’émissions internationales de titres à moyen terme (EMTN) ; 

VU  le budget de la Région pour 2002 en date du 1er février 2002, et notamment son article 10
relatif à la mise en place d’un programme de billets de trésorerie ;

VU la délibération n° CR 32-10 du 17 juin 2010 relative aux règles de transparence demandées
par la Région Ile-de-France à ses partenaires financiers et bancaires, en particulier au regard
de leur activité dans les paradis fiscaux ;

VU la délibération n° CR 08-14 du 13 février 2014 relative à la prise d’autorité de gestion du Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER) de la période 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 35-14 du 25 septembre 2014 relative à la prise d’autorité de gestion et à
la mise en œuvre de la gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER de la période
2014-2020 ;
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VU la délibération n° CR 90-14 du 19 décembre 2014 fixant le montant des recettes et portant
ouverture  d'autorisations  de  programme,  d’autorisations  d’engagement  et  de  crédits  de
paiement  dans le  budget  de la  Région d'Ile-de-France pour 2015,  et  portant  adoption de
l’annexe au règlement budgétaire et financier n° CR 33-10 relative aux modalités de gestion
des fonds européens pour la programmation 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 2019-022 relative à l’adoption du compte administratif 2018 ;

VU la délibération n° CR 2019-024 du 28 mai 2019 portant budget supplémentaire 2019 ;

VU la délibération n° CR 2019-065 du 21 novembre 2019 portant décision modificative 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2019-071  du  21  novembre  2019  portant  diverses  dispositions
financières ;

VU la délibération n° CR 2019-064 du 21 novembre 2019 sur les orientations budgétaires pour
2020 ;

VU le rapport en matière de développement durable 2019 de la Région Ile-de-France ; 

VU le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la Région
pour 2019 ; 

VU l’avis n°2019-015 du Conseil économique, social et environnemental régional en date du 12
décembre 2019 portant sur le budget primitif ;

VU les avis émis par les commissions saisies ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-075 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

DELIBERE

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1  

Le  montant  des  recettes  affectées  à  la  section  de  fonctionnement  est  fixé  pour  2020  à
6 002 879 000  euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3e partie (B) du budget
annexé à la présente délibération.

Le  montant  de  l’emprunt  nécessaire  à  l’équilibre  du  budget  est  fixé  pour  2020  à
 641 467 000 euros.

Le montant des recettes affectées à la section d’investissement est fixé pour 2020 à 4 714 394 000
euros,  conformément  au détail  par  chapitre  figurant  à la  3e partie  (A)  du budget  annexé à la
présente délibération.
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Article 1.1

I. - Le Conseil régional mandate la Présidente pour obtenir du Gouvernement une indexation de la
dotation  régionale  d’équipement  scolaire  afin  que  les  évolutions  démographiques  et  l’inflation
soient prises en compte dans son calcul.
 
II. - Le Conseil régional affirme solennellement sa volonté de disposer de ressources pérennes et
dynamiques, en phase avec ses compétences, pour répondre aux besoins des Franciliens. 

Il mandate la Présidente pour négocier avec le Gouvernement afin de disposer :

- des compensations suffisantes de ressources dues suite à la suppression ou au transfert
de compétences, en particulier sur l’apprentissage et la formation professionnelle ;

- d’une dynamique des ressources qui  permette à la  Région d’assurer ses compétences
régionales, et qui constitue la garantie d’une trajectoire d’investissement soutenable à long
terme pour les finances publiques régionales.

III.  -  Le  Conseil  régional  mandate  la  Présidente  afin  de  relancer  des  discussions  avec  le
Gouvernement en vue de la mise en place d’une TVA à 5,5 % dans les transports publics.
 
IV. - Le Conseil régional mandate la Présidente pour définir avec l’Etat les dispositions nécessaires
à la mise en œuvre de l’écotaxe pour les poids lourds en transit en Île-de-France, ainsi que les
modalités permettant d’en garantir  l’équité et  la conformité avec le cadre de la réglementation
communautaire. 

V. - Le Conseil régional mandate la Présidente afin d’obtenir du Gouvernement la possibilité de
moduler le taux, le barème et l’assiette de ses recettes d’origine fiscale. 

VI.  -  Le  Conseil  régional  mandate  la  Présidente  pour  demander  à  l’État  qu’il  respecte  ses
engagements financiers concernant le volet Transports du CPER 2015-2020 et qu’il confirme ses
engagements financiers pour l’année 2020 évalués à 400 M€.

VII. - Le Conseil régional mandate la Présidente pour obtenir du Gouvernement, dans le cadre du
projet de loi « Décentralisation, Différenciation et Déconcentration », une péréquation plus juste et
équilibrée, qui  tienne compte de l’ampleur des enjeux spécifiques au sein de chaque territoire
régional,  en  termes  de  déséquilibres  territoriaux,  d’enjeux  environnementaux,  de  besoins  de
transports  urbains  et  de  charges  de  centralité.  En  conséquence,  le  Conseil  régional  ne  se
prononcera  pas  sur  la  fusion  des  départements  des  Yvelines  et  des  Hauts-de-Seine  dont  la
compétence relève uniquement de l’État, des départements concernés ainsi que des populations
vivant sur ces territoires.

VIII. - Le Conseil régional mandate la Présidente pour demander le remboursement des charges
nettes non compensées par l’Etat issues de la phase II de la décentralisation.

IX. - Le Conseil régional mandate la Présidente pour demander une substitution TICPE – TVA ou à
défaut, une indexation sur l’ensemble des fractions de TICPE attribuées à la Région, puisqu’elles
correspondent  à  des compensations de compétences,  aux coûts dynamiques,  transférées par
l’Etat à la Région. 

X. - Le Conseil régional mandate la Présidente pour demander au Gouvernement de renforcer la
pertinence du dispositif d’exonération fiscale régional des cartes grises pour les véhicules propres,
en inscrivant dans la loi que les véhicules polluants soumis au malus écologique ne bénéficieront
pas de l’exonération régionale de cartes grises au titre des véhicules dits « propres ». 
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XI.  -  Le Conseil  régional mandate la Présidente pour exiger que l’instabilité normative sur les
finances locales cesse. Il  demande la mise en place d’un mécanisme plancher, pris à un haut
niveau de norme législative (organique ou de programmation),  pour garantir  une stabilité  des
ressources locales, au regard des impératifs de continuité des compétences territoriales.

XII. - Le Conseil régional mandate la Présidente pour réclamer, auprès des autorités nationales et
européennes,  un soutien concret  et  efficient  envers les émetteurs publics d’emprunts verts  et
responsables.  Les  efforts  des  collectivités  territoriales  dans  la  lutte  contre  le  dérèglement
climatique et en faveur de l’écologie doivent être pris en considération, notamment au travers des
ratios prudentiels imposés aux investisseurs.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 2

Le montant  des autorisations de programme ouvertes à la  section d’investissement  du
budget de la Région d’Ile-de-France est fixé pour 2020 à 2 210 932 000 euros, conformément au
détail par chapitre figurant à la 3e partie (A) du budget annexé à la présente délibération.

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section d’investissement est fixé pour
2020 à 4 714 394 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3e partie (A) du
budget annexé à la présente délibération.

Le montant des autorisations d’engagement ouvertes à la section de fonctionnement du
budget de la Région d’Ile-de-France est fixé pour 2020 à 2 087 231 000 euros, conformément au
détail par chapitre figurant à la 3e partie (B) du budget annexé à la présente délibération. 

Le montant des crédits de paiement ouverts à la section de fonctionnement est fixé pour
2020 à 6 002 879 000 euros, conformément au détail par chapitre figurant à la 3e partie (B) du
budget annexé à la présente délibération.

La Présidente du Conseil  Régional est  autorisée à opérer des virements de crédits de
paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des
sections, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.
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TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3 

Au-delà du montant de l’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget, il peut être procédé,
dans la limite de 587 000 000 euros, à des tirages d’emprunt ayant pour objet le refinancement
d’opérations de remboursement qui seraient effectuées, dans les mêmes limites, sur l’encours de
dette mobilisé sur la ligne de crédit long terme à encours variable conclue en 2007 auprès du
groupe Caisse d’Epargne-Crédit Foncier. La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France est
autorisée à négocier et à signer les documents contractuels correspondants.

Article 4

Les emprunts de la Région Ile-de-France nécessaires à l’équilibre du budget peuvent être
contractés sur une durée maximale  de 30 ans,  soit  dans le  cadre  du programme d’émissions
internationales de titres à moyen terme (Euro Medium Term Note) signé le 4 mai 2001, soit hors de
cette documentation-cadre.

Ces emprunts peuvent prendre la forme :

1.  de  contrats  nécessaires  à  l'émission  de titres,  avec ou sans cotation,  qu’il  s’agisse
d’émissions syndiquées ou non, réalisées dans le cadre d’une offre au public de titres financiers au
sens du règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 et de l’article L. 411-1 du Code monétaire et
financier,  ou  réservées  aux  investisseurs  qualifiés  au  sens  de  l’article  2  du  règlement  (UE)
n°2017/1129 du 14 juin 2017 et de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, de bons
nominatifs ou autres instruments similaires ;

2. de contrats auprès d’institutions financières publiques nationales et internationales, à
mobilisation annuelle ou pluriannuelle ; 

3. de tirages dans le cadre du contrat mentionné à l’article 3 ; 
4. de contrats d'emprunt auprès des établissements bancaires. 

Ces emprunts peuvent être régis par le droit français ou par le droit d'un autre Etat membre
de l'Union européenne. 

Ces emprunts peuvent être libellés en euros ou en toutes autres devises. Dans ce dernier
cas,  afin  d'assurer  une  couverture  intégrale  du  risque  de  change  de  la  Région,  un  contrat
d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le
montant total et la durée totale de l’emprunt.

Les emprunts contractés au titre de cet article, le cas échéant après contrat d’échange de
devises, sont indexés uniquement sur des indices sous-jacents de la zone euro communément
utilisés par les marchés financiers. 

En termes de structure, ils ne comportent aucun effet multiplicateur.

Les  offres  sont  sélectionnées  après  mise  en  concurrence  par  appels  à  propositions,
adressés à plusieurs établissements financiers.
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Les primes et commissions versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers lors
d’une opération d’emprunt ne peuvent excéder 0,50 % du montant de l’opération réalisée.

La Présidente du Conseil Régional est autorisée à définir l’ensemble des caractéristiques
de l’opération (notamment  en termes de montant,  durée,  type d’amortissement),  à  lancer des
consultations, à retenir les meilleures offres, à passer les ordres pour effectuer l’opération retenue
et à signer les documents contractuels correspondants et les avenants éventuels.

Article 5

La Présidente du Conseil Régional est habilitée à mettre à jour et à signer la documentation
et les contrats relatifs à l’actualisation du programme EMTN, dont le « Document d’Information »
qui se substitue à l’ancien prospectus qui était validé par l’Autorité des Marchés Financiers, ce
prospectus étant désormais supprimé pour les autorités régionales ou locales des Etats Membres
de l’Union. Ce programme EMTN actualisé portera désormais, d’une part, les engagements de la
Région en matière de financements verts et responsables et, d’autre part, les évaluations des
projets financés.

Article 6

Pour couvrir ses besoins de trésorerie, la Région peut recourir à des émissions de titres de
créances négociables à court terme (dits NEU CP, ex billets de trésorerie) réalisées dans le cadre
de son programme signé en 2002. Les émissions sont réalisées après consultation de l’ensemble
des établissements ayant signé le programme. La Région a la faculté d’effectuer à son gré des
émissions  et  des  remboursements,  dans  la  limite  du  plafond  de  ce  programme,  soit
1 000 000 000 euros.

La Présidente du Conseil Régional est habilitée à mettre à jour et à signer la documentation
et les contrats relatifs à ce programme. 

La durée des titres émis dans le cadre de ce programme ne peut excéder un an. Les titres
sont émis en euros, soit à taux fixe, soit à taux variable. 

Dans le cas d’émissions à taux fixe, un contrat d’échange de taux fixe contre taux variable
peut être conclu. Dans le cas d’émissions à taux variable, un contrat d’échange de taux variable
contre taux fixe peut être conclu. La Présidente du Conseil Régional est habilitée à négocier et à
signer les documents contractuels correspondants.

Article 7

Pour la gestion de sa trésorerie, la Région peut utiliser la ligne de crédit  mentionnée à
l’article 3 en tant que ligne de trésorerie et elle aura la faculté d’effectuer à son gré des tirages et
des  remboursements  sur  cette  ligne  dans  la  limite  du  plafond  contractuel,  fixé
à 587 000 000 euros.
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Article 8 

La Présidente du Conseil  Régional est  autorisée à lancer des consultations,  retenir les
meilleures offres et signer les documents contractuels pour la mise en place d’une ou plusieurs
lignes  de  trésorerie  pour  un  montant  global  de 500 000 000  euros.  La  Région  a  la  faculté
d’effectuer à son gré des tirages et des remboursements sur cette ligne pour répondre aux besoins
occasionnels de trésorerie.  Ces lignes peuvent  être indexées,  au choix  de la  Région,  sur  les
indices sous-jacents de la zone euro communément utilisés par les marchés financiers. 

Article 9 

Les emprunts en cours au 31 décembre 2019 ou contractés au titre de l’exercice 2020
peuvent faire l’objet d’opérations d’aménagement et de gestion active de la dette dans un objectif
de couverture du risque de taux d’intérêt et d’optimisation du coût de la dette régionale. 

Le capital  des emprunts faisant  l’objet  de ces opérations ne peut  être supérieur à leur
capital restant dû.

Ces opérations peuvent prendre la forme de contrats de couverture ou d’échange de taux
d’intérêt à engagement ferme, conditionnel ou optionnel sur les marchés de gré à gré, afin de
transférer le risque de taux entre taux variable et taux fixe ou inversement, de garantir ou de fixer
par anticipation ou en différé un niveau de taux ou de marge.

La  durée  maximale  de  ces  opérations  ne  doit  pas  être  supérieure  à  la  durée
d’amortissement résiduelle des emprunts sur lesquels elles portent.

Les produits de couverture retenus sont, en termes d’indices, indexés uniquement sur des
indices sous-jacents de la zone euro communément utilisés par les marchés financiers et,  en
termes de structure, ne comportent aucun effet multiplicateur.
 

Les  établissements  de crédit  cocontractants  doivent  être  sélectionnés à  la  suite  d’une
consultation  mettant  en  concurrence  au  moins  deux  établissements  dont  la  compétence  est
reconnue pour ce type d’opération.

Les  primes  et  commissions  cumulées  versées  au  titre  des  contrats  de  couverture  et
d’échange de taux d’intérêt  ne peuvent  excéder 0,50 % annuellement du capital  de référence
cumulé couvert.

La Présidente du Conseil  Régional est  autorisée à lancer des consultations,  retenir les
meilleures  offres,  passer  les  ordres  pour  effectuer  l’opération  retenue,  signer  les  documents
contractuels correspondants ainsi qu’à résilier ou modifier les contrats déjà conclus. 

Article 10 

La Présidente du Conseil Régional est autorisée à opérer des remboursements anticipés
d’emprunts.  Elle  est  autorisée  à  lancer  des  consultations,  négocier  et  signer  les  documents
contractuels pour la mise en œuvre de ces opérations. 
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Article 11

La Présidente du Conseil Régional est habilitée à prendre les décisions mentionnées au III
de  l’article  L.1  618-2  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  concernant  les
placements des fonds disponibles, dans les conditions prévues par cet article.

La Présidente du Conseil Régional est habilitée à négocier et signer tout document nécessaire
à la réalisation de ces placements. 

La décision prise dans le cadre de cette délégation doit porter les mentions suivantes :

- l’origine des fonds ;
- le montant à placer ;
- la nature du produit souscrit ;
- la durée du placement ou l’échéance maximale du placement.

Article 12

L’assemblée délibérante est tenue informée, à l’issue de chaque exercice budgétaire, des
opérations conduites en application des articles 4, 8, 9, 10 et 11 du présent  titre.  Il  est  rendu
compte des éléments relatifs aux opérations visées par ces articles au compte administratif  de
l’exercice considéré. S’agissant des opérations visées à l’article 9, ce compte rendu précise les
caractéristiques de chacune des opérations (taux de référence, durée, montant et spécification de
la dette couverte) et les conditions d’exécution du contrat. Il fait en outre apparaître le montant de
la dette couverte ainsi que le total des charges et produits constatés sur chaque ligne d’emprunt
depuis la signature des contrats correspondants.

Article 13

Approuve la création de 131 postes ainsi que de 1 poste d’assistants technique dans le
cadre des programmes européens.  La ventilation par catégorie et  cadre d’emploi  est  déclinée
selon le tableau figurant à l’annexe 1 jointe à la présente délibération.

Article 14

Le Conseil régional autorise le recours à des agents contractuels recrutés sur la base de
l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en raison des besoins de service ou de la
nature des fonctions, sur les postes de catégorie A inscrits en annexe IV D1 « Autres éléments
d’informations  –  Etat  du  personnel  au  01/01/2020  »  à  la  présente  délibération  et  dont  les
caractéristiques sont définies en annexe n° 2 de la présente délibération, à la condition qu’aucun
fonctionnaire n’ait pu être recruté.

Article 15

Il  est  procédé  à  un  bilan  de  l’expérimentation  de  la  Charte  d’engagements  sur
l’expérimentation du lissage des heures de pointe dans les transports en commun à Paris La
Défense, signé le 28 novembre 2018 entre la région, la RATP, SNCF et Ile-de-France Mobilités
ainsi que 14 entreprises parties prenantes.

19/12/2019 14:28:45



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-075 

Article 16

A compter de 2020, au sein du budget de la Région Ile-de-France, sera mis en place un
budget participatif écologique régional. 
 

Les principes de ce budget participatif écologique régional pourront concerner l’ensemble
des règlements d’intervention en vigueur dans ce domaine. Ce budget participatif pourra prendre
la  forme  de  majoration  de  subventions  régionales,  d’une  possibilité  de  financement  régional
jusqu’à 100 % des projets ainsi que d’une possibilité d’une avance pouvant aller jusqu’à 80 %.
 

Il est délégué à la commission permanente l’adoption des règlements d’intervention ainsi
que des modalités de mise en œuvre de ce budget participatif écologique régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 19 décembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 décembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191218-lmc166319-BF-1-1) et affichage ou notification le 19 décembre 
2019.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexes 1 et 2 à la délibération
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ANNEXE 1- A LA DELIBERATION – CREATION D’EMPLOIS PAR CATEGORIE 

 

Créations d’emploi concernant les établissements publics locaux d’enseignement 

 

 

 

Créations d’emploi concernant les services du siège  

 

 

 

  

VENTILATION SELON LA DESTINATION DES CREATIONS D'EMPLOIS CATEGORIE CADRE D'EMPLOIS NOMBRE DE POSTES 

B Technicien 1

C Adjoint technique 4

Créations d'emplois pour les lycées liées au renforcement de l'organisation des 

services dans les établissements publics
C

Adjoint technique des 

établissements 

d'enseignement

87

92

Brigade mobile d'urgence pour les lycées

Total 

VENTILATION SELON LA DESTINATION DES CREATIONS D'EMPLOIS CATEGORIE CADRE D'EMPLOIS NOMBRE DE POSTES 

A Attaché territorial 27

B Rédacteur territorial 6

C Adjoint administratif 5

Création d'un poste de Directeur général adjoint A Administrateur 1

39

Transfert des compétences de l'orientation scolaire aux Régions - DRONISEP

Total 

Emplois dédiés à l'assistance technique dans le cadre des programmes 

européens 2014-2020 
A Attaché territorial 1



ANNEXE 2 - FONCTIONS REGROUPANT LES POSTES DE CATEGORIE A POUR LESQUELS 

L’ASSEMBLEE REGIONALE AUTORISE LE RECOURS A DES AGENTS CONTRACTUELS 



FONCTIONS NATURE DES FONCTIONS GRADES DE REFERENCE NIVEAU DE RECRUTEMENT REMUNERATION*

Mission : Participer à la définition des orientations de l’institution et assurer leur mise en œuvre. Sous la 

responsabilité de la direction générale, assurer la direction des services dont il a la charge et piloter leur 

organisation.

Connaissances : Très bonnes connaissances de l’environnement territorial, des politiques publiques locales 

et de leur cadre réglementaire, leurs enjeux et évolutions. Connaissance des fondements de l’action 

publique et des libertés publiques. Très bonnes connaissances du processus de décision des exécutifs 

locaux, du fonctionnement des assemblées délibérantes, des processus de décision et circuits 

administratifs. Connaissance des réglementations applicables aux collectivités et à leurs groupements. 

Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. Maîtrise les risques juridiques et financiers liées 

à la gestion locale. Connaissances en gestion financière, contrôle de gestion et procédures 

budgétaires/comptables. 

Niveau de technicité : Conception, élaboration et contrôle de la mise en œuvre de politiques publiques. 

Traduire des orientations, politiques et objectifs au niveau d’une structure administrative en objectifs 

spécifiques, programmes et plans d’actions et piloter leur mise en œuvre. Veiller au déploiement des 

objectifs et assurer le suivi des résultats afférents auprès de plusieurs pôles, services. Allouer des 

ressources et délégations nécessaires aux activités. Exercer une fonction avec des responsabilités 

managériales. Conduire des études et/ou des projets transversaux en intégrant les contraintes techniques 

administratives et financières. Expertise technique dans un ou plusieurs domaines d'activité. Elaborer des 

solutions à des problèmes transversaux complexes. 

Une Fonction regroupe les postes budgétaires proches les uns des autres du fait des activités exercées, des connaissances et savoir-faire mobilisés ainsi que du niveau de compétences attendu. Aussi, les 

fonctions décrites ci-après regroupent l'ensemble des postes de catégorie A pour lesquels l'Assemblée régionale autorise le recours à des agents contractuels.

ANNEXE 2 : Fonctions regroupant les postes de catégorie A pour lesquels l'Assemblée régionale autorise le recours à des agents contractuels

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Directeur-trice

Directeur/Attaché hors classe  – 

Administrateur – Administrateur 

hors-classe- Administrateur 

général

Ingénieur hors classe - Ingénieur 

en chef – Ingénieur en chef hors 

classe - Ingénieur général

Domaine 1 : Pilotage des ressources

Famille 1 : Elaboration et pilotage des politiques publiques

* Le total de la rémunération des contractuels correspond au traitement indiciaire mensuel brut de référence et au régime indemnitaire versé en application de la délibération CR 2017-175 du 23 novembre 2017 

et de la délibération CR 2018-036 du 20 septembre 2018. 



Mission : Diriger des structures et/ou équipes et piloter leur organisation. Participer à la définition des 

orientations de la collectivité et assurer leur mise en œuvre. Il peut être autorité hiérachique et conduire les 

entretiens professionnels, à ce titre.

Connaissances : Bonnes connaissances de l’environnement territorial, des politiques publiques locales et 

de leur cadre réglementaire, leurs enjeux et évolutions. Connaissance des fondements de l’action publique 

et des libertés publiques. Bonnes connaissances du processus de décision des exécutifs locaux, du 

fonctionnement des assemblées délibérantes, des processus de décision et circuits administratifs. 

Connaissance des réglementations applicables aux collectivités et à leurs groupements. Connaissance du 

statut de la fonction publique territoriale. Maîtrise les risques juridiques et financiers liées à la gestion 

locale. Connaissances en gestion financière, contrôle de gestion et procédures budgétaires/comptables. 

Niveau de technicité : Coordination et mise en œuvre de politiques publiques. Traduire des orientations, 

politiques et objectifs au niveau d’une structure administrative en objectifs spécifiques, programmes et 

plans d’actions et piloter leur mise en œuvre. Veiller au déploiement des objectifs et assurer le suivi des 

résultats afférents auprès de plusieurs services. Allouer des ressources et délégations nécessaires aux 

activités. Exercer une fonction avec des responsabilités managériales. Conduire des études et/ou des 

projets transversaux en intégrant les contraintes techniques administratives et financières. Expertise 

technique dans un ou plusieurs domaines d'activité. Elaborer des solutions à des problèmes transversaux 

complexes. 

Mission : Contribuer à organiser les moyens matériels et humains afin d’assurer la mise en œuvre des 

politiques publiques avec efficience et en adéquation avec les objectifs de la direction. Peut recevoir une 

délégation de fonctions temporaire (partielle ou totale)  et/ou assurer l'intérim de l'autorité hiérarchique.

Connaissances : Bonnes connaissances de l’environnement territorial, des politiques publiques locales et 

de leur cadre réglementaire, leurs enjeux et évolutions. Connaissance des fondements de l’action publique 

et des libertés publiques. Bonnes connaissances du processus de décision des exécutifs locaux, du 

fonctionnement des assemblées délibérantes, des processus de décision et circuits administratifs. 

Connaissance des réglementations applicables aux collectivités et à leurs groupements. Connaissance du 

statut de la fonction publique territoriale. Maîtrise les risques juridiques et financiers liées à la gestion 

locale. Connaissances en gestion financière, contrôle de gestion et procédures budgétaires/comptables. 

Niveau de technicité : Coordination et mise en œuvre de politiques publiques. Traduire des orientations, 

politiques et objectifs au niveau d’une structure administrative en objectifs spécifiques, programmes et 

plans d’actions et piloter leur mise en œuvre. Veiller au déploiement des objectifs et assurer le suivi des 

résultats afférents auprès de plusieurs services. Allouer des ressources et délégations nécessaires aux 

activités. Exercer une fonction avec des responsabilités managériales. Conduire des études et/ou des 

projets transversaux en intégrant les contraintes techniques administratives et financières. Expertise 

technique dans un ou plusieurs domaines d'activité. Elaborer des solutions à des problèmes transversaux 

complexes. 

Directeur Adjoint

Directeur/Attaché hors classe  – 

Administrateur – Administrateur 

hors-classe

Ingénieur hors classe - Ingénieur 

en chef – Ingénieur en chef hors 

classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Responsable de 

direction

Directeur/Attaché hors classe  – 

Administrateur – Administrateur 

hors-classe

Ingénieur hors classe - Ingénieur 

en chef – Ingénieur en chef hors 

classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.



Mission : Piloter des missions générales de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil, de médiation à l’égard des 

services de la collectivité et des organismes associés.

Connaissances : Bonnes connaissances de l’environnement territorial, des politiques publiques locales et 

de leur cadre réglementaire (finances publiques, comptabilité publique, comptabilité générale, analytique, 

gestion budgétaire, statut de la fonction publique, droit public, etc.), leurs enjeux et évolutions. Bonnes 

connaissances des fondements de l’action publique et des libertés publiques. Très bonnes connaissances 

du processus de décision des exécutifs locaux, du fonctionnement des assemblées délibérantes, des 

processus de décision et circuits administratifs. Bonnes connaissances des risques juridiques et financiers 

liées à la gestion locale. Connaissances de l’ingénierie projet. Bonnes connaissances des principes 

généraux du contrôle de l’évaluation et de l’audit. Maîtrise de la stratégie des organisations.

Niveau de technicité : Conception, élaboration et mise en œuvre de politiques publiques. Coordination 

d'études et/ou des projets transversaux en intégrant des contraintes techniques administratives et 

financières. Elaboration de solutions à des problèmes transversaux complexes.

Mission : Fournir au managment supérieur, sur la demande de celui-ci, ou de sa propre initiative, une 

expertise sûre et indépendante dans un domaine de spécialité juridique, budgétaire ou technique, pour lui 

permettre d’agir en pleine connaissance de l’état des sujets, de leurs perspectives et des conséquences 

des actions envisagées.

Connaissances : Très bonnes connaissances de l’environnement territorial, des politiques publiques locales 

et de leur cadre réglementaire (finances publiques, comptabilité publique, comptabilité générale, analytique, 

gestion budgétaire, statut de la fonction publique, droit public, etc.), leurs enjeux et évolutions. Bonnes 

connaissances des procédures de passation des marchés publics. Très bonnes connaissances du 

processus de décision des exécutifs locaux, du fonctionnement des assemblées délibérantes, des 

processus de décision et circuits administratifs. 

Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités 

au sein de son service.

Mission : A partir des orientations de la direction générale, exercer une activité d’expertise et de prospective 

qui contribue à l'élaboration et au déploiement efficient des politiques publiques.

Connaissances : Bonnes connaissances de l’environnement territorial, des politiques publiques locales et 

de leur cadre réglementaire (finances publiques, comptabilité publique, comptabilité générale, analytique, 

gestion budgétaire, statut de la fonction publique, droit public, etc.), leurs enjeux et évolutions. Bonnes 

connaissances des procédures de passation des marchés publics. Très bonnes connaissances du 

processus de décision des exécutifs locaux, du fonctionnement des assemblées délibérantes, des 

processus de décision et circuits administratifs.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans son domaine d’activités. Savoir déployer un management 

transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des 

orientations stratégiques. 

Inspecteur-trice

général-e

Directeur/Attaché hors classe  – 

Administrateur – Administrateur 

hors-classe- Administrateur 

général

Ingénieur hors classe - Ingénieur 

en chef – Ingénieur en chef hors 

classe - Ingénieur général

Directeur/Attaché hors classe  - 

Administrateur – Administrateur 

hors classe - Administrateur 

général

 Ingénieur hors-classe - Ingénieur 

en chef – Ingénieur en chef hors 

classe - Ingénieur général

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe -

Administrateur territorial

Ingénieur-Ingénieur principal- 

Ingénieur hors classe- Ingénieur 

en chef  

Attaché de conservation du 

patrimoine.

Chargé-e de 

mission 

politiques 

publiques

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Expert de haut 

niveau



Mission : Participer à la définition de la stratégie de déploiement des politiques publiques de son périmètre. 

Organiser les moyens matériels et humains à disposition afin d’assurer leur mise en œuvre  avec efficience 

et en adéquation avec les objectifs de la direction. Autorité hiérachique, conduite des entretiens 

professionnels.

Connaissances : Connaissances des réglementations du périmètre d'intervention. Bonnes Connaissances 

en droit et gestion publique (statut, marchés publics, finances, comptabilité, etc.). Bonnes connaissances 

du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Conception, élaboration et mise en œuvre de politiques publiques. Gérer un domaine 

d’activités spécifiques en participant à l’élaboration des plans d’actions et la mise en œuvre de la partie 

correspondant à ce domaine. Coordonner le travail d’un service. Savoir déployer un management à la fois 

vertical et transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à 

des orientations stratégiques.  Conduire des études et/ou des projets transversaux en intégrant les 

contraintes techniques administratives et financières. Expertise technique dans un ou plusieurs domaines 

d'activité. Elaborer des solutions à des problèmes transversaux complexes.

Mission : Participer au déploiement des politiques publiques de son périmètre. Contribuer à l'organisation 

des moyens matériels et humains à disposition afin de participer à leur mise en œuvre  avec efficience et 

en adéquation avec les objectifs du service. Peut recevoir une délégation de fonctions temporaire (partielle 

ou totale)  et/ou assurer l'intérim de l'autorité hiérarchique.

Connaissances : Connaissances des réglementations du périmètre d'intervention. Bonnes Connaissances 

en droit et gestion publique (statut, marchés publics, finances, comptabilité, etc.). Bonnes connaissances 

du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Elaboration et mise en œuvre de politiques publiques. Gérer un domaine d’activités 

spécifiques en participant à l’élaboration des plans d’actions et la mise en œuvre de la partie correspondant 

à ce domaine. Participer à la coordination du travail d’un service. Savoir déployer un management à la fois 

vertical et transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à 

des orientations stratégiques.  Coordonner des études et/ou des projets transversaux en intégrant les 

contraintes techniques administratives et financières. Expertise technique dans un ou plusieurs domaines 

d'activité. Elaborer des solutions à des problèmes transversaux complexes.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe -

Administrateur territorial

Ingénieur-Ingénieur principal- 

Ingénieur hors classe- Ingénieur 

en chef  

Responsable de 

service adjoint

Famille 2 : Management de proximité

Responsable de 

service

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe -

Administrateur territorial

Ingénieur-Ingénieur principal- 

Ingénieur hors classe- Ingénieur 

en chef  

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans



Mission : Mettre en œuvre des projets relatifs aux technologies de l'information et de la communication de 

son périmètre. Autorité hiérachique, conduite des entretiens professionnels.

Connaissances : Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la 

réglementation de son périmètre. Connaissances de l'architecture, modélisation et fonctionnalités du SI de 

son périmètre d'intervention. Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. 

Connaissances des méthodes de développement d'applications. Bonnes connaissances du fonctionnement 

d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en 

s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Et/ou Animation 

fonctionnelle d'une équipe. Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

Missions : Analyser le fonctionnement des activités de l'institution et de ses organismes associés et 

effectuer des préconisations (audit) ou mettre en œuvre un dispositif de contrôle de l'organisation et des 

processus pour réduire les risques liés au fonctionnement de la collectivité et faciliter la continuité de ses 

activités en cas de problème majeur (contrôle).

Connaissances : Maîtrise du cadre réglementaire et législatif relatif au contrôle et à l'audit interne. Maîtrise 

de la méthodologie et des normes professionnelles d'audit et de contrôle interne. Bonnes connaissances du 

processus de décision des exécutifs locaux, du fonctionnement des assemblées délibérantes, des 

processus de décision et circuits administratifs. Bonne connaissance des risques juridiques et financiers 

liées à la gestion locale. Connaissance de l’organisation et du fonctionnement interne de l’institution. 

Connaissances de base de la stratégie des organisations. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une 

collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Conduire des 

études et/ou des projets transversaux en intégrant les contraintes techniques administratives et financières. 

Expertise technique dans un ou plusieurs domaines d'activité. Elaborer des solutions à des problèmes 

transversaux complexes.

   

Mission : Coordonner en transversalité l'activité et les procédures administratives, juridiques et/ou 

financières d'une unité, d'une direction ou d'un service. 

Connaissances : Bonnes connaissances des finances publiques. Maîtrise des règles et procédures 

budgétaires et comptables. Bonnes connaissances du code des marchés publics. Bonnes connaissances 

du processus de décision des exécutifs locaux, le fonctionnement des assemblées délibérantes, les 

processus de décision et circuits administratifs. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité 

locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe

Chargé-e de 

coordination des 

infrastructures SI

Chargé-e de 

coordination 

affaires 

générales

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

Famille 3 : Affaires générales

Domaine 2 : Organisation et gestion des ressources

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Auditeur-trice/

Contrôleur 

interne/externe 

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 



Mission : Participer à la programmation et à la stratégie d’achat dans son périmètre d’intervention. 

Management de l’achat public de  l’évaluation des besoins au bilan d’exécution. Pilote la conception et 

l’élaboration de la commande publique en liaison avec les services concernés avec pour objectif de 

satisfaire les besoins tout en optimisant l’impact économique, social et environnemental de l’acte d’achat.

Connaissances : Très bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. 

Connaissances des techniques de rédaction administrative. Bonnes connaissances du fonctionnement 

d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel. Connaissance ou sensibilisation au droit de 

la concurrence et au droit privé.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques 

dans le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de faire. Et/ou Animation fonctionnelle d'une 

équipe.

Mission : Concevoir et élaborer les contrats publics et les dossiers de marchés publics (procédure, 

programmation, etc.), en liaison avec les pôles, directions, services concernés.

Connaissances : Très bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. 

Connaissances des techniques de rédaction administrative. Bonnes connaissances du fonctionnement 

d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques 

dans le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de faire. Et/ou Animation fonctionnelle d'une 

équipe.

Mission : Mission de conseil juridique, de rédaction ou de contrôle de la validité des actes et de gestion des 

litiges et des contentieux.

Connaissances : Connaissances approfondies dans une ou plusieurs branches spécialisées du droit. 

Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques 

dans le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de faire.

Acheteur public
Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Responsable 

projets marchés 

publics

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Famille 4 : Achat public/Affaires juridiques

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Juriste
Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans



Mission : Gérer les relations avec les médias (presse écrite, TV, radio, web, etc.). Contribuer à la mise en 

œuvre et à l’évaluation des actions de communication internes et externes, vers des publics variés, en 

cohérence avec la stratégie de communication globale.

Connaissances : Connaissances des techniques journalistiques et de plan médias. Bonnes connaissances 

des modes de fonctionnement et de l'organisation des médias. Bonnes capacités rédactionnelles. Bonnes 

connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Gérer un domaine d'activités spécifiques en participant à l'élaboration et à la mise en 

œuvre des plans d'actions. S'exprimer avec des interlocuteurs de niveaux professionnels variés. Etablir et 

entretenir des relations avec les partenaires décideurs et des acteurs externes. Optimiser les moyens 

d'action et ressources pour atteindre les objectifs de l'activité.

Mission : Assurer la rédaction, la réalisation et la diffusion del’information sur tout support. Contribuer à la 

mise en œuvre et à l’évaluation des actions de communication interne et externe, vers des publics variés, 

en cohérence avec la stratégie de communication globale.

Connaissances : Connaissances des principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, 

signalétique, charte graphique, multimédia, etc.). Bonnes connaissances de la chaîne graphique. Maitrise 

rédactionnelle. Très bonne connaissance des métiers de l'édition. Connaissances de base en graphisme. 

Connaissance des méthodes de recueil de l'information (entretiens, réunions, enquêtes, reportages, etc.). 

Bonnes connaissances du fonctionnement et de l'organisation des médias. Bonnes connaissances du 

fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Gérer un domaine d'activités spécifiques en participant à l'élaboration et à la mise en 

œuvre des plans d'actions. S'exprimer avec des interlocuteurs de niveaux professionnels variés. Etablir et 

entretenir des relations avec les partenaires décideurs et des acteurs externes. Optimiser les moyens 

d'action et ressources pour atteindre les objectifs de l'activité.

Mission : Mettre en œuvre la communication et la valorisation des dispositifs régionaux au sein de son 

unité.

Connaissances : Capacités rédactionnelles. Connaissance de base des principaux langages de la 

communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte graphique, multimédia, etc.). Connaissance 

des méthodes d'ingénierie de projet de communication. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une 

collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques 

dans le cadre de procédures définies. Choisir parmi les moyens d'actions les mieux adaptés à chaque 

situation. 

Famille 5 : Communication

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

Attaché-e de 

presse

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable 

communication 

éditoriale et/ou 

numérique

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable 

projets 

communication

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.



Mission : Elaborer, coordonner et mettre en œuvre les actions de communication vers des publics variés, 

en cohérence avec la stratégie de communication globale.

Connaissances : Connaissances des principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, 

signalétique, charte graphique, multimédia, etc.). Très bonnes connaissances des méthodes d'ingénierie de 

projet de communication. Bonnes connaissances des techniques rédactionnelles (papier, web, etc.). 

Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances du 

fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : S'exprimer avec des interlocuteurs de niveaux professionnels variés. Etablir et 

entretenir des relations avec des partenaires internes et externes. Mobiliser un ensemble d'acteurs en vue 

de la mise en œuvre des politiques régionales. Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur 

des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Participer à un réseau professionnel 

dans son domaine d’activités.

Mission : Concevoir et animer un dispositif d'aide au pilotage pour améliorer les connaissances des moyens 

et des ressources de l'action publique et optimiser leur rapport avec les résultats de l'activité de l'institution.

Connaissances : Bonnes connaissances des moyens et ressources de l'action publique. Bonnes 

connaissances des finances publiques. Maîtrise des outils et techniques du contrôle de gestion.  

Connaissances des méthodes et outils d’analyse des coûts. Connaissances de base en droit public. 

Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Conduire des études et/ou des projets 

transversaux en intégrant les contraintes techniques administratives et financières. Expliquer des situations 

ou des décisions en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service.

Mission : Concevoir et animer un dispositif de conseil à l'élaboration et l'exécution budgétaire de son 

portefeuille. Est garant de l'optimisation de l'allocation des ressources.

Connaissances : Bonnes connaissances des finances publiques. Maîtrise des règles et procédures 

budgétaires et comptables. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques 

dans le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de faire.

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Contrôleur 

budgétaire (H/F)

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

Famille 6 : Finances

Contrôleur de 

gestion (H/F)

Responsable des 

actions de 

communication

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 



Mission : Coordonner l'activité budgétaire, comptable et/ou financière de son périmètre.

Connaissances : Bonnes connaissances des finances publiques. Maîtrise des règles et procédures 

budgétaires et comptables. Bonnes connaissances du code des marchés publics. Bonnes connaissances 

du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Et/ou Animation 

fonctionnelle d'une équipe. Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

Mission : Participer à  la définition, mettre en œuvre, suivre et contrôler les processus financiers de son 

périmètre (emprunt, dette, recettes, trésorerie) en lien avec les partenaires internes et externes.

Connaissances : Bonnes connaissances des finances publiques. Maîtrise des règles et procédures 

budgétaires et comptables. Connaissance des outils de suivi financier et applications comptables. Maîtrise 

de l'anglais professionnel et financier (conversation, négociation, discussions budgétaires). Connaissances 

de base des techniques de simulation financière. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une 

collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse.

Expliquer des situations ou des décisions en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités 

au sein de son service.

Et/ou Animation fonctionnelle d'une équipe.

Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

Mission : Piloter des projets en vue de déployer et/ou réformer un système, un processus, dans le domaine 

des affaires financières.

Connaissances : Connaissances des procédures et règles budgétaires et de comptabilité publique 

(nomenclature M71). Connaissance des applications comptables et bureautiques. Bonnes connaissances 

du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse.

Gérer un domaine d'activités spécifiques dans le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de 

faire.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

Chargé-e de 

coordination 

budgétaire et 

comptable

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable 

opérationnel des 

processus 

financiers

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe -

Administrateur territorial

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Responsable 

projets affaires 

financières

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans



Mission : Mettre en œuvre et suivre les dispositifs RH dont il a la charge (prévention-santé au travail, 

maintien dans l'emploi, dialogue social, gestion de fin de carrière, etc.).

Connaissances : Connaissances du statut de la fonction publique. Connaissances en droit public. Bonnes 

connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. 

Connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances du 

fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques 

dans le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de faire.

Mission : Assurer la gestion individuelle des agents sur son périmètre : mobilité, recrutement, 

accompagnement des parcours, gestion des situations individuelles, etc.

Connaissances : Très bonnes connaissances du statut de la fonction publique et des règles de gestion 

associées. Connaissances en droit public. Bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des 

procédures et de la réglementation de son périmètre. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une 

collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques 

dans le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de faire. Expliquer des situations ou des 

décisions en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement des politiques RH de son périmètre (formation, 

GPEC, organisation, effectifs, etc.).

Connaissances : Bonnes connaissances du statut de la fonction publique. Connaissances en droit public. 

Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son 

périmètre. Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes 

connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer 

un management transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour 

répondre à des orientations stratégiques. 

Mission : Participer à l'élaboration et au portage des politiques RH au sein des pôles. Assure le conseil RH 

auprès des DGA, encadrement et agents dans une logique d'harmonisation et d'accompagnement collectif.

Connaissances : Très bonnes connaissances du statut de la fonction publique. Bonnes connaissances en 

droit public. Bonnes connaissances en gestion de compétences. Bonnes connaissances du fonctionnement 

d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Savoir déployer un management à la fois vertical et transversal et définir les besoins 

(humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. Conception, 

élaboration et mise en œuvre de politiques publiques. Conduire des études et/ou des projets transversaux 

en intégrant les contraintes techniques administratives et financières. Expertise technique dans un ou 

plusieurs domaines d'activité. Elaborer des solutions à des problèmes transversaux complexes.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Responsable du 

management des 

ressources 

humaines

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe -

Administrateur territorial

Responsable des 

dispositifs 

ressources 

humaines

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable de 

la gestion des 

ressources 

humaines

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable 

projets 

ressources 

humaines

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Famille 7 : Ressources Humaines

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.



Mission : Etudier les activités pour améliorer les conditions de travail des agents dans les situations 

existantes ou futures. Concevoir des situations de travail adaptées à l’homme, aussi bien d’un point de vue 

des caractéristiques physiques et cognitives que psychiques.

Connaissances : Maîtrise de la démarche et des outils de l'ergonomie et de la conception des systèmes de 

travail (espaces, outils et modes d'organisation). Connaissances de la règlementation en matière de 

risques professionnels. Connaissances de la réglementation en matière d'hygiène et sécurité. 

Connaissances des problématiques du vieillissement, du handicap et des risques psycho-sociaux. 

Connaissances de la législation du travail. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité 

locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Conduire des études et/ou des projets transversaux en intégrant les contraintes 

techniques administratives et financières. Expertise technique dans un ou plusieurs domaines d'activité. 

Elaborer des solutions à des problèmes transversaux complexes. Formaliser des modes de faire. Expliquer 

des situations ou des décisions en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein 

de son service. 

Mission : Participer à la définition, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de la politique de prévention 

des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail à la Région (siège et lycées).

Connaissances : Connaissance du référentiel qualité normative applicable à la santé et la sécurité. 

Connaissance de la démarche et des outils de l'ergonomie et de la conception des systèmes de travail 

(espaces, outils et modes d'organisation). Connaissances de la règlementation en matière de risques 

professionnels. Connaissances de la réglementation en matière d'hygiène et sécurité. Connaissances de 

base du statut de la fonction publique territoriale. Connaissances de la législation du travail. Bonnes 

connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques 

dans le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de faire. Expliquer des situations ou des 

décisions en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Famille 8 : Santé-Sécurité-Conditions de travail

Ergonome

Conseiller-ère en 

prévention des 

risques 

professionnels

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe



Mission : Garantir par son expertise, la stricte application de la réglementation et des grands principes 

adpotés par la région en matière de Sécurité incendie au sein du parc immobilier de la collectivité.

Connaissances : Bonnes connaissances relatives aux normes Systèmes Sécurité Incendie. Bonnes 

connaissances du code de la construction et de l'habitation, de la réglementation contre les risques 

incendie et de panique. Connaissances de la réglementation en matière d'hygiène et sécurité. Bonnes 

connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Gérer un domaine d'activités spécifiques 

dans le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de faire. Expliquer des situations ou des 

décisions en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

Mission : Participer à la conception et au déploiement de la démarche qualité de la région.

Connaissances : Connaissance des obligations réglementaires et législatives en matière de management 

de la qualité. Connaissance des référentiels normatifs applicables au management de la qualité. Bonnes 

connaissances des processus de l'institution, ses flux, les technologies, compétences mobilisées. Très 

bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son 

périmètre. Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics.

Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en 

s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer un 

management transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour 

répondre à des orientations stratégiques.

Mission : Piloter les mises en production, la maintenance et mettre en œuvre des projets informatiques de 

son périmètre d'intervention.

Connaissances : Connaissances de l'architecture, modélisation et fonctionnalités du SI de son périmètre 

d'intervention. Maîtrise de l'environnement numérique ainsi que des méthodes, normes et outils de 

développement. Maîtrise de l'environnement web, UML, XML, SQL, virtualisation. Connaissances des 

méthodes de développement d'application. Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des 

procédures et de la réglementation de son périmètre. Bonnes connaissances des procédures de passation 

des marchés publics. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer 

un management transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour 

répondre à des orientations stratégiques. 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Famille 9 : Systèmes d'information (SI)

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Responsable 

projets 

management 

qualité

Responsable 

projets maîtrise 

d'œuvre SI

Responsable 

projets sécurité-

sûreté

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe



Mission : Assurer la maîtrise d'ouvrage des projets informatiques de son périmètre et garantir le bon 

fonctionnement des applications ainsi que leur adaptation aux besoins de la collectivité.

Connaissances : Maîtrise de l'environnement numérique ainsi que des méthodes, normes et outils de 

développement. Connaissances des méthodes de développement d'applications. Très bonnes 

connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. 

Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances du 

fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer 

un management transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour 

répondre à des orientations stratégiques. 

Mission : A partir de l'analyse des risques relatifs aux systèmes d'information de la région, définir et mettre 

en œuvre la politique de sécurité informatique de la collectivité.

Connaissances : Connaissance de l'architecture, modélisation et fonctionnalités du SI de son périmètre 

d'intervention. Maîtrise de l'environnement numérique ainsi que des méthodes, normes et outils de 

développement. Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la 

réglementation de son périmètre. Connaissance des normes, outils, procédures et règles de sécurité en 

matière de systèmes d'information. Connaissance de base de la méthodologie relative aux normes ISO 

27000 et ISO 31000. Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes 

connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer 

un management transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour 

répondre à des orientations stratégiques. Participer à un réseau professionnel dans son domaine 

d’activités.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Responsable de 

la sécurité des SI

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe

Responsable 

projets maîtrise 

d'ouvrage SI

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans



Mission : Participer à la collecte, au traitement et à la valorisation des archives de la région et de ses 

organismes associés.

Connaissances : Maîtrise du cadre réglementaire et des normes applicables aux archives et aux 

versements des éliminations. Maîtrise des règles de communication des archives. Connaissances de base 

de la propriété intellectuelle. Connaissances des règles de gestion électronique des documents. Bonnes 

connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances du 

fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel. Maîtrise des sources 

d'information (presse, édition, bases de données, internet, etc.). Connaissance des normes de catalogage 

et d'indexation.

Niveau de technicité : Appliquer une ou plusieurs techniques professionnelles. Interpréter les informations 

complémentaires recueillies en vue d'opérer les adaptations nécessaires. Gérer un domaine d'activités 

spécifiques dans le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de faire. Expliquer des situations 

ou des décisions en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

Mission : Mettre en œuvre la politique documentaire de la collectivité en conduisant notamment la mise en 

œuvre de projets documentaires et en coordonnant le déploiement des outils d'informatique documentaire.

Connaissances : Maîtrise des techniques documentaires. Connaissances de base de la propriété 

intellectuelle. Connaissances des règles de gestion électronique des documents. Connaissances des 

procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité 

locale et de son environnement institutionnel. Maîtrise des sources d'information (presse, édition, bases de 

données, internet, etc.). Bonnes connaissances de l'informatique documentaire et des NTIC. Connaissance 

des normes de catalogage et d'indexation.

Niveau de technicité : Appliquer une ou plusieurs techniques professionnelles. Interpréter les informations 

complémentaires recueillies en vue d'opérer les adaptations nécessaires. Gérer un domaine d'activités 

spécifiques dans le cadre de procédures définies. Formaliser des modes de faire. Expliquer des situations 

ou des décisions en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement des projets d'étude et de valorisation du patrimoine 

de la région.

Connaissances : Bonnes connaissances des acteurs internes et externes nationaux liés à la conservation 

et la valorisation du patrimoine. Très bonnes connaissances des acteurs internes et externes locaux liés  à 

la conservation et la valorisation du patrimoine. Bonnes connaissances techniques et réglementaires des 

politiques de conservation et de valorisation du patrimoine. Connaissances des enjeux d'aménagement du 

territoire francilien. Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie d'aménagement du territoire ou 

de l'urbanisme. Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes 

connaissances en finances publiques. Très bonnes connaissances en histoire de l'architecture et histoire 

de l'art. Connaissance des méthodes de l'inventaire général du patrimoine culturel. Bonnes connaissances 

du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Participer à un 

réseau professionnel dans son domaine d’activités. Savoir déployer un management transversal et définir 

les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Domaine 3 : Conservation et Gestion du patrimoine

Famille 10 : Conservation du patrimoine

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Attaché de conservation du 

patrimoine 

Responsable 

projets 

valorisation du 

patrimoine

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe  

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe - Ingénieur 

en chef 

Attaché de conservation du 

patrimoine - Conservateur de 

patrimoine

Archiviste

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Attaché de conservation du 

patrimoine 

Documentaliste



Mission : Assurer le montage technique, financier et architectural des opérations de construction, de 

rénovation et/ou d'équipement du patrimoine de la région (siège et lycées).

Connaissances : Connaissances techniques (génie civil, entretien des bâtiments, corps d'état, etc.). Très 

bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son 

périmètre. Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes 

connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Conduire des études et/ou des projets 

transversaux en intégrant les contraintes techniques administratives et financières. Expliquer des situations 

ou des décisions en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. 

Mission : Piloter et coordonner les travaux de construction, de rénovation, d’aménagement, d’entretien et 

de maintenance du patrimoine de la Région (siège et lycées).   

Connaissances : Très bonnes connaissances techniques (génie civil, entretien des bâtiments, corps d'état, 

etc.). Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de 

son périmètre. Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Connaissances 

en finances publiques. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer 

un management transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour 

répondre à des orientations stratégiques. 

Mission : Mettre en œuvre la politique régionale dont il a la charge par la coordination des acteurs de son 

périmètre d'intervention ainsi que  par le financement d'appels à projets et de programmes d'actions 

(conception, pilotage, suivi, animation, évaluation, etc.).

Connaissances : Connaissances des politiques publiques en lien avec son secteur d'intervention. 

Connaissances en droit public (marchés publics, comptabilité, etc.). Très bonnes connaissances des 

dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. Bonnes connaissances du 

fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Et/ou Animation 

fonctionnelle d'une équipe. Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

Responsable des 

dispositifs 

d'actions 

éducatives, 

formation 

professionnelle 

et/ou emploi

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Famille 11 : Travaux et maintenance du patrimoine

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Domaine 4 : Développement du territoire et service aux usagers

Famille 12 : Actions éducatives/formation professionnelle

Responsable 

études gestion du 

patrimoine

Attaché de conservation du 

patrimoine - Conservateur de 

patrimoine

Responsable 

opérations de 

construction et 

de maintenance

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe - Ingénieur 

en chef



Mission : Capter, créer, exploiter, analyser les données démographiques, statistiques nécessaires à la mise 

en œuvre éfficiente des politiques publiques de la collectivité.

Connaissances : Bonnes connaissances de l'administration de base de données, des outils de traitement 

des données statistiques (SAS, BO, access, etc.). et cartographiques (Géo-concept, etc.). Connaissances 

des politiques publiques en lien avec son secteur d'intervention et des procédures de passation des 

marchés publics. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son 

environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités. Participer à un réseau professionnel 

dans son domaine d’activités.

Mission : Mettre en œuvre la politique régionale dont il a la charge par la coordination des acteurs de son 

périmètre d'intervention ainsi que  par le financement d'appels à projets et de programmes d'actions 

(conception, pilotage, suivi, animation, évaluation, etc.).

Connaissances : Connaissances des politiques publiques en lien avec son secteur d'intervention. 

Connaissances en droit public (marchés publics, comptabilité, etc.). Très bonnes connaissances des 

dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. Bonnes connaissances du 

fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités. Et/ou Animation fonctionnelle d'une 

équipe. Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable des 

dispositifs 

d'action sociale

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Famille 13 : Aménagement et développement économique

Chargé-e 

d'études socio-

démographiques



Mission : Mettre en œuvre la politique régionale par la coordination des acteurs de son périmètre 

d'intervention ainsi que  par le financement d'appels à projets et de programmes d'actions (conception, 

pilotage, suivi, animation, évaluation, etc.).

Connaissances : Connaissances des différents acteurs communautaires liés aux fonds structurels. Bonnes 

connaissances des acteurs internes et externes nationaux liés  aux fonds structurels et/ou à la coopération. 

Très bonnes connaissances des acteurs internes et externes locaux liés  aux fonds structurels et/ou à la 

coopération décentralisation/interrégionale. Connaissances des politiques et dispositifs d'intervention de 

l'UE en lien avec les territoires. Bonnes connaissances des aides publiques et aides d'Etat. Bonnes 

connaissances des programmes européens (cadre réglementaire, champ d'intervention, principes de 

fonctionnement). Très bonnes connaissances du programme opérationnel régional (POR) : gouvernance, 

processus d'élaboration, contenu des axes, OS, DGSC, etc. Bonnes connaissances des modalités 

d'instruction d'un dossier de demande de financements européens : éligibilité, règles de gestion, suivi, 

certification, évaluation, contrôle. Connaissances de base des dispositifs de prévention et de détection de la 

fraude. Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement 

institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités. Et/ou Animation fonctionnelle d'une 

équipe. Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

Mission : Mettre en œuvre la politique régionale dont il a la charge par la coordination des acteurs de son 

périmètre d'intervention ainsi que  par le financement d'appels à projets et de programmes d'actions 

(conception, pilotage, suivi, animation, évaluation, etc.).

Connaissances : Connaissance des politiques publiques en lien avec son secteur d'intervention. 

Connaissances en droit public (marchés publics, comptabilité, etc.). Très bonnes connaissances des 

dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. Bonnes connaissances du 

fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités. Et/ou Animation fonctionnelle d'une 

équipe. Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable des 

dispositifs 

affaires 

européennes 

et/ou 

internationales 

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable des 

dispositifs en 

développement 

économique-

innovation-

recherche



Mission : Pilote l'accompagnement et la structuration des projets concernés par les financements 

européens  et/ou le déploiement de la politique de coopération décentralisée/interrégionale.

Connaissances : Connaissance des différents acteurs communautaires liés aux fonds structurels. Bonnes 

connaissances des acteurs internes et externes nationaux liés  aux fonds structurels et/ou à la coopération. 

Très bonnes connaissances des acteurs internes et externes locaux liés  aux fonds structurels et/ou à la 

coopération décentralisation/interrégionale. Très bonnes connaissances des politiques et dispositifs 

d'intervention de l'UE en lien avec les territoires. Connaissances des aides publiques et aides d'Etat. 

Connaissances des programmes européens (cadre réglementaire, champ d'intervention, principes de 

fonctionnement). Très bonnes connaissances du programme opérationnel régional (POR) : gouvernance, 

processus d'élaboration, contenu des axes, OS, DGSC, etc. Connaissances de base des modalités 

d'instruction d'un dossier de demande de financements européens : éligibilité, règles de gestion, suivi, 

certification, évaluation, contrôle. Bonnes connaissances des procédures de marchés publics. Très bonnes 

connaissance des dispositifs d'ingénierie de son périmètre. Bonnes connaissances en finances publiques. 

Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer 

un management transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour 

répondre à des orientations stratégiques. 

Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement des politiques d'aménagement et de transformation 

du territoire de son périmètre (prospective, planification, aménagement, sdrif, créations urbaines, etc.).

Connaissances : Bonnes connaissances des acteurs internes et externes nationaux liés aux politiques  

d'aménagement du territoire ou de l'urbanisme. Très bonnes connaissances des acteurs internes et 

externes locaux liés aux politiques  d'aménagement du territoire ou de l'urbanisme. Bonnes connaissances 

techniques et réglementaires des politiques d'aménagement du territoire ou de l'urbanisme. Bonnes 

connaissances des enjeux d'aménagement du territoire francilien. Très bonnes connaissances des 

dispositifs d'ingénierie d'aménagement du territoire ou de l'urbanisme. Bonnes connaissances des 

procédures de passation des marchés publics. Bonnes connaissances en finances publiques.  Bonnes 

connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités. Participer à un réseau professionnel 

dans son domaine d’activités. Savoir déployer un management transversal et définir les besoins (humains, 

matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe

Responsable 

projets affaires 

européennes 

et/ou 

internationales

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable 

projets 

aménagement 

et/ou 

transformation du 

territoire



Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement des politiques en faveur de la préservation et de la 

protection de l'environnement (agenda 21, développement agricole, air, bruit, parcs naturels, déchets, 

énergie, climat, biodiversité, etc.).

Connaissances : Bonnes connaissances des acteurs internes et externes nationaux liés aux politiques de 

management environnemental. Très bonnes connaissances des acteurs internes et externes locaux liés 

aux politiques  de management environnemental. Bonnes connaissances techniques et réglementaires des 

politiques de management environnemental. Bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie de son 

périmètre. Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes 

connaissances en finances publiques.  Bonnes connaissances du fonctionnement d'une collectivité locale 

et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités. Participer à un réseau professionnel 

dans son domaine d’activités. Savoir déployer un management transversal et définir les besoins (humains, 

matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. 

Mission : Mettre en œuvre la politique régionale dont il a la charge par la coordination des acteurs de son 

périmètre d'intervention ainsi que  par le financement d'appels à projets et de programmes d'actions 

(conception, pilotage, suivi, animation, évaluation, etc.).

Connaissances : Connaissances des politiques publiques en lien avec son secteur d'intervention. 

Connaissances en droit public (marchés publics, comptabilité, etc.). Très bonnes connaissances des 

dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation de son périmètre. Bonnes connaissances du 

fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités. Et/ou Animation fonctionnelle d'une 

équipe. Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement de projets de développement culturel ou de politiques 

du sport.

Connaissances : Bonnes connaissances des acteurs internes et externes nationaux liés aux politiques 

culturelles et de développement du sport. Très bonnes connaissances des acteurs internes et externes 

locaux liés aux politiques culturelles et de développement du sport. Bonnes connaissances techniques et 

réglementaires des politiques culturelles et de développement du sport. Très bonnes connaissances des 

dispositifs d'ingénierie de son périmètre. Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés 

publics. Bonnes connaissances en finances publiques.  Bonnes connaissances du fonctionnement d'une 

collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités. Participer à un réseau professionnel 

dans son domaine d’activités. Savoir déployer un management transversal et définir les besoins (humains, 

matériels, financiers…) nécessaires pour répondre à des orientations stratégiques. 

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

Responsable 

projets 

développement 

culturel et/ou 

sport

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Famille 14 : Culture/Loisirs

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe

Responsable des 

dispositifs de 

développement 

culturel et/ou 

sport

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Responsable 

projets  

management 

environnemental



Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement de projets en hébergement et restauration scolaires : 

tarification, modes de gestion, qualité, lutte contre le gaspillage alimentaire.

Connaissances : Bonnes connaissances techniques et réglementaires des politiques de restauration 

collective. Très bonnes connaissances des dispositifs d'ingénierie, des procédures et de la réglementation 

de son périmètre. Bonnes connaissances des procédures de passation des marchés publics. Bonnes 

connaissances en finances publiques. Connaissances du contexte institutionnel et juridique des EPLE 

(Etablissements publics locaux d'enseignement). Bonnes connaissances du fonctionnement d'une 

collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour résoudre une 

problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions en 

s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Savoir déployer un 

management transversal et définir les besoins (humains, matériels, financiers…) nécessaires pour 

répondre à des orientations stratégiques.

Mission : Piloter l'accompagnement et le déploiement des politiques relatives aux déplacements, mobilité, 

transports (collectifs et de marchandises).

Connaissances : Bonnes connaissances des acteurs internes et externes nationaux liés aux politiques de 

déplacement/mobilité. Très bonnes connaissances des acteurs internes et externes locaux liés  aux 

politiques de déplacement/mobilité. Bonnes connaissances techniques et réglementaires des politiques de 

déplacement. Bonnes connaissances des enjeux d'aménagement du territoire francilien. Très bonnes 

connaissances des dispositifs d'ingénierie de son périmètre. Bonnes connaissances des procédures de 

passation des marchés publics. Bonnes connaissances en finances publiques. Bonnes connaissances du 

fonctionnement d'une collectivité locale et de son environnement institutionnel.

Niveau de technicité : Tenir compte des contraintes techniques, administratives et financières pour 

résoudre une problématique déterminée par analyse et synthèse. Expliquer des situations ou des décisions 

en s’appuyant sur des connaissances dans le domaine d’activités au sein de son service. Et/ou Animation 

fonctionnelle d'une équipe. Participer à un réseau professionnel dans son domaine d’activités.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

BAC +3 à 5 ou diplôme 

équivalent. ou connaissances 

professionnelles approfondies et 

large expérience recouvrant 

plusieurs techniques > 4 ans

La rémunération s'établit sur un indice compris 

entre l’indice de début et l’indice terminal de la 

grille du grade de référence fixé en application 

de l’article 1-2 du décret 88-145 du 15 février 

1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux 

agents contractuels de la fonction publique 

territoriale.

Famille 15 : Restauration collective

Famille 16 : Transport/déplacements

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 

Ingénieur-Ingénieur principal-

Ingénieur hors classe

Responsable 

projets 

restauration 

collective

Responsable 

projets transports-

mobilité

Attaché -Attaché principal-

Directeur/Attaché hors classe 
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I – INFORMATIONS GENERALES I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques

 Valeurs  Valeurs

Population totale 12 258 425 Nombre de mètres carrés de surface utile de bâtiments (3)

Longueur de la voirie régionale (en km) Nombre d’organismes de coopération auxquels participe la région

 

Informations fiscales (N-2)

 Région Pour mémoire, la moyenne nationale

Indicateur de ressources fiscales / habitant défini par l’article L. 4332-5 du CGCT (1) Sans objet Sans objet

 
(1) Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

 
 

Informations financières – ratios Valeurs Moyennes nationales

1 Dépenses réelles de fonctionnement / population 216,27

2 Produit des impositions directes / population 84,70

3 Recettes réelles de fonctionnement / population 284,32

4 Dépenses d’équipement brut / population 153,39

5 Encours de dette / population (2) 439,23

6 DGF / population Sans objet

7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (3) 0,17

8 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (3) 0,88

9 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 0,54

10 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) 1,54

 
(2) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1  janvier N.er

(3) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
 

 Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.

-      avec (2) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

65861

 
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement.
 
 
III – L’assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans les limites suivantes (3) : dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de
ces sections.
 
 
IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à
chapitre.
 
 
V – La comparaison s’effectue par rapport au budget (4) primitif de l’exercice précédent.
 
 
VI – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de la section, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent » ;

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT - RESULTATS C1

 
 

 RESULTAT DE L’EXERCICE N-1

 Dépenses Recettes Solde d’exécution ou résultat reporté Résultat ou solde (A)
(3)

TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 A1 0,00

Investissement 0,00 0,00 (1) 0,00 A2 0,00

Fonctionnement 0,00 0,00 (2) 0,00 A3 0,00

 

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

 
 

 

 RESTES A REALISER N-1

 Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL des RAR I + II 0,00 III + IV 0,00 B1 0,00

Investissement I 0,00 III 0,00 B2 0,00

Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 B3 0,00

 
 
 

  RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (4)  
 TOTAL A1 + B1 0,00  
 Investissement A2 + B2 0,00  
 Fonctionnement A3 + B3 0,00  

 

(4) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES C2

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)

Chap. / Art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00

900 Services généraux 0,00

901 Formation pro. et apprentissage 0,00

902 Enseignement 0,00

903 Culture, sports et loisirs 0,00

904 Santé et action sociale 0,00

905 Aménagement des territoires 0,00

906 Gestion des fonds européens 0,00

907 Environnement 0,00

908 Transports 0,00

909 Action économique 0,00

921 Taxes non affectées 0,00

922 Dotations et participations 0,00

923 Dettes et autres opérations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 0,00

930 Services généraux 0,00

931 Formation pro. et apprentissage 0,00

932 Enseignement 0,00

933 Culture, sports et loisirs 0,00

934 Santé et action sociale 0,00

935 Aménagement des territoires 0,00

936 Gestion des fonds européens 0,00

937 Environnement 0,00

938 Transports 0,00

939 Action économique 0,00

940 Impositions directes 0,00

941 Autres impôts et taxes 0,00

942 Dotations et participations 0,00

943 Opérations financières 0,00
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Chap. / Art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00

 
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES C3

 
DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / Art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00

900 Services généraux 0,00

901 Formation pro. et apprentissage 0,00

902 Enseignement 0,00

903 Culture, sports et loisirs 0,00

904 Santé et action sociale 0,00

905 Aménagement des territoires 0,00

906 Gestion des fonds européens 0,00

907 Environnement 0,00

908 Transports 0,00

909 Action économique 0,00

921 Taxes non affectées 0,00

922 Dotations et participations 0,00

923 Dettes et autres opérations financières 0,00

954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

930 Services généraux 0,00

931 Formation pro. et apprentissage 0,00

932 Enseignement 0,00

933 Culture, sports et loisirs 0,00

934 Santé et action sociale 0,00

935 Aménagement des territoires 0,00

936 Gestion des fonds européens 0,00

937 Environnement 0,00

938 Transports 0,00

939 Action économique 0,00

940 Impositions directes 0,00

941 Autres impôts et taxes 0,00

942 Dotations et participations 0,00
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Chap. / Art. (2) Libellé Titres restant à émettre

943 Opérations financières 0,00

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00

 
(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle.
(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
PRESENTATION DES AP VOTEES D1

 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant

Numéro Libellé

2019 - HP810-001 Accessibilité du réseau 908 0,00

2020 - HP810-001 Accessibilité du réseau 908 50 000 000,00

2019 - HP222-002 Acquisitions 902 0,00

2020 - HP222-002 Acquisitions 902 4 250 000,00

2020 - HP54-005 Action en faveur du logement des jeunes 905 15 000 000,00

2019 - HP312-008 Actions en faveur du livre et de la lecture 903 0,00

2020 - HP312-008 Actions en faveur du livre et de la lecture 903 3 200 000,00

2019 - HP54-005 Actions en faveur du logement des jeunes 905 0,00

2019 - HP76-001 Agence des espaces verts 907 0,00

2020 - HP76-001 Agence des espaces verts 907 10 000 000,00

2019 - HP93-004 Agricuture et environnement 909 0,00

2020 - HP93-004 Agricuture et environnement 909 1 950 000,00

2019 - PR56-001 Aide au développement du territoire numérique 905 0,00

2020 - PR56-001 Aide au développement du territoire numérique 905 10 500 000,00

2019 - HP54-004 Aide au parc privé 905 0,00

2020 - HP54-004 Aide au parc privé 905 8 000 000,00

2019 - HP94-003 Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des TPE 909 0,00

2020 - HP94-003 Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des TPE 909 10 000 000,00

2019 - HP0201-026 Amélioration de l'environnement professionnel 900 0,00

2020 - HP0201-026 Amélioration de l'environnement professionnel 900 130 000,00

2019 - HP824-006 Aménagement des infrastructures de voirie communale 908 0,00

2020 - HP824-006 Aménagement des infrastructures de voirie communale 908 9 000 000,00

2019 - HP823-003 Aménagement des infrastructures de voirie départementale 908 0,00

2020 - HP823-003 Aménagement des infrastructures de voirie départementale 908 60 000 000,00

2019 - PR821-001 Aménagement des infrastructures de voirie nationale 908 0,00

2020 - PR821-001 Aménagement des infrastructures de voirie nationale 908 30 000 000,00

2019 - HP311-001 Aménagement des structures d'accueil 903 0,00

2020 - HP311-001 Aménagement des structures d'accueil 903 2 000 000,00

2019 - PR041-018 Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale 900 0,00

2020 - PR041-018 Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale 900 400 000,00

2019 - HP883-001 Aménagement et modernisation des voies navigables 908 0,00

2019 - PR883-001 Aménagement et modernisation des voies navigables 908 0,00

2020 - HP883-001 Aménagement et modernisation des voies navigables 908 13 000 000,00

2019 - HP53-001 Aménagement et équipement de l'espace rural 905 0,00

2020 - HP53-001 Aménagement et équipement de l'espace rural 905 5 500 000,00

2019 - HP825-004 Aménagements de sécurité 908 0,00

2020 - HP825-004 Aménagements de sécurité 908 6 000 000,00

2019 - HP94-004 Back'up 909 0,00
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AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant

Numéro Libellé

2020 - HP94-004 Back'up 909 500 000,00

2019 - HP57-001 Bouclier de sécurité 905 0,00

2020 - HP57-001 Bouclier de sécurité 905 17 200 000,00

2019 - HP78-001 Circulations douces 907 0,00

2020 - HP78-001 Circulations douces 907 24 000 000,00

2019 - HP0202-003 Communication institutionnelle 900 0,00

2020 - HP0202-003 Communication institutionnelle 900 260 000,00

2019 - HP222-003 Construction des lycées neufs 902 0,00

2020 - HP222-003 Construction des lycées neufs 902 84 061 000,00

2019 - HP12-001 Construction et travaux dans les CFA 901 0,00

2020 - HP12-001 Construction et travaux dans les CFA 901 17 000 000,00

2019 - HP52-002 Contrat d'aménagement régional (contrat régional et territorial) 905 0,00

2020 - HP52-002 Contrat d'aménagement régional (contrat régional et territorial) 905 44 500 000,00

2019 - HP52-004 Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées 905 0,00

2020 - PR52-004 Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions territorialisées 905 5 000 000,00

2019 - HP32-005 Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions territorialisées 903 0,00

2020 - HP32-005 Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de proximité - Actions territorialisées 903 3 000 000,00

2019 - HP21-001 Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - actions territorialisées 902 0,00

2019 - HP048-016 Coopération décentralisée 900 0,00

2020 - HP048-016 Coopération décentralisée 900 800 000,00

2020 - HP62-006 Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine 906 1 494 000,00

2019 - HP048-019 Dispositif actions internationales 900 0,00

2020 - HP048-019 Dispositif actions internationales 900 550 000,00

2019 - HP42-001 Dispositif en faveur de la petite enfance 904 0,00

2020 - HP42-001 Dispositif en faveur de la petite enfance 904 1 000 000,00

2019 - HP42-004 Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap 904 0,00

2020 - HP42-004 Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap 904 6 900 000,00

2019 - HP42-003 Dispositif en faveur des personnes en situation précaire 904 0,00

2020 - HP42-003 Dispositif en faveur des personnes en situation précaire 904 7 700 000,00

2019 - HP95-001 Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 909 0,00

2020 - HP95-001 Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 909 4 500 000,00

2019 - HP62-004 Diversification et amélioration des applications des TIC 906 0,00

2020 - HP62-004 Diversification et amélioration des applications des TIC 906 6 762 000,00

2019 - HP54-002 Développement du parc locatif social 905 0,00

2020 - HP54-002 Développement du parc locatif social 905 30 000 000,00

2019 - HP313-004 Développement du patrimoine en région 903 0,00

2020 - HP313-004 Développement du patrimoine en région 903 9 220 000,00

2020 - HP885-003 Développement du transport multimodal 908 2 000 000,00

2019 - PR885-003 Développement du transport mutimodal 908 0,00

2020 - PR885-003 Développement du transport mutimodal 908 2 949 000,00

2019 - PR818-015 Développement et amélioration des sites propres pour autobus 908 0,00

2020 - PR818-015 Développement et amélioration des sites propres pour autobus 908 99 000 000,00

2019 - HP91-003 Economie sociale et solidaire 909 0,00
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AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant

Numéro Libellé

2020 - HP91-003 Economie sociale et solidaire 909 2 050 000,00

2019 - HP75-001 Energie 907 0,00

2019 - PR75-001 Energie 907 0,00

2020 - PR75-001 Energie 907 49 000 000,00

2019 - PR23-002 Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur 902 0,00

2020 - PR23-002 Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur 902 54 130 000,00

2019 - HP12-002 Equipement des centres de formation d'apprentis 901 0,00

2020 - HP12-002 Equipement des centres de formation d'apprentis 901 5 000 000,00

2019 - HP224-030 Equipement des cités mixtes régionales 902 0,00

2020 - HP224-030 Equipement des cités mixtes régionales 902 5 440 000,00

2019 - HP312-002 Equipements culturels de diffusion et de création 903 0,00

2020 - HP312-002 Equipements culturels de diffusion et de création 903 30 400 000,00

2019 - HP224-034 Etudes générales cités mixtes régionales 902 0,00

2020 - HP224-034 Etudes générales cités mixtes régionales 902 500 000,00

2019 - HP312-015 Fonds d'investissement pour la culture 903 0,00

2020 - HP312-015 Fonds d'investissement pour la culture 903 18 700 000,00

2019 - HP13-001 Formations sanitaires 901 0,00

2020 - HP13-001 Formations sanitaires 901 1 770 000,00

2019 - HP13-002 Formations sociales 901 0,00

2020 - HP13-002 Formations sociales 901 1 460 000,00

2019 - HP93-005 Forêt et éco-matériaux 909 0,00

2020 - HP93-005 Forêt et éco-matériaux 909 1 000 000,00

2020 - HP41-009 Garantie immobilière solidaire 904 3 700 000,00

2019 - PR812-010 Grands pôles intermodaux 908 0,00

2020 - PR812-010 Grands pôles intermodaux 908 15 000 000,00

2019 - HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales 902 0,00

2020 - HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales 902 20 665 000,00

2019 - HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics 902 0,00

2020 - HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics 902 92 707 000,00

2019 - HP77-003 Intégration environnementale des infrastructures de transport 907 0,00

2019 - PR77-003 Intégration environnementale des infrastructures de transport 907 0,00

2020 - PR77-003 Intégration environnementale des infrastructures de transport 907 7 000 000,00

2019 - HP33-001 Investissements dans les Iles de loisirs 903 0,00

2020 - HP33-001 Investissements dans les Iles de loisirs 903 7 280 000,00

2019 - PR76-005 Investissements en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 907 0,00

2020 - PR76-005 Investissements pour la biodiversité en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 907 1 200 000,00

2020 - HP021-005 Jeunesse et vie associative 900 450 000,00

2019 - PR811-004 Liaisons ferroviaires 908 0,00

2020 - HP811-004 Liaisons ferroviaires 908 1 500 000,00

2020 - PR811-004 Liaisons ferroviaires 908 305 000 000,00

2019 - PR811-005 Liaisons tramways 908 0,00

2020 - PR811-005 Liaisons tramways 908 87 000 000,00

2019 - HP884-006 Logistique urbaine 908 0,00
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AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant

Numéro Libellé

2020 - HP54-008 Lutte contre la précarité énergétique 905 10 000 000,00

2019 - HP78-002 Lutte contre le bruit 907 0,00

2020 - HP78-002 Lutte contre le bruit 907 270 000,00

2019 - HP28-010 Manuels et ressources pédagogiques 902 0,00

2020 - HP28-010 Manuels et ressources pédagogiques 902 20 000 000,00

2019 - PR74-006 Milieux aquatiques et humides 907 0,00

2020 - PR74-006 Milieux aquatiques et humides 907 2 200 000,00

2019 - HP0202-001 Moyens des services (hors informatique) 900 0,00

2020 - HP0202-001 Moyens des services (hors informatique) 900 4 430 000,00

2019 - HP0202-002 Moyens informatiques des services 900 0,00

2020 - HP0202-002 Moyens informatiques des services 900 9 000 000,00

2019 - PR811-006 Métro 908 0,00

2020 - HP811-006 Métro 908 42 000 000,00

2020 - PR811-006 Métro 908 76 000 000,00

2019 - HP23-009 Orientation et formations supérieures 902 0,00

2020 - HP23-009 Orientation et formations supérieures 902 2 220 000,00

2019 - PR76-002 Parcs naturels régionaux 907 0,00

2020 - PR76-002 Parcs naturels régionaux 907 3 600 000,00

2019 - HP91-013 Paris Région Entreprises (PRE) 909 0,00

2020 - HP91-013 Paris Région Entreprises (PRE) 909 140 000,00

2019 - HP32-006 Participation de la Région aux JOP 2024 903 0,00

2020 - HP32-006 Participation de la Région aux JOP 2024 903 16 875 000,00

2019 - HP223-009 Participation à la rénovation des lycées privés 902 0,00

2020 - HP223-009 Participation à la rénovation des lycées privés 902 9 000 000,00

2019 - HP313-010 Patrimoine régional à vocation culturelle 903 0,00

2020 - HP313-010 Patrimoine régional à vocation culturelle 903 2 020 000,00

2019 - HP73-002 Plan changeons d'air 907 0,00

2020 - HP73-002 Plan changeons d'air 907 5 500 000,00

2019 - HP71-001 Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 907 0,00

2020 - HP71-001 Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) 907 170 000,00

2019 - HP53-002 Politiques contractuelles en milieu rural 905 0,00

2020 - HP53-002 Politiques contractuelles en milieu rural 905 12 000 000,00

2019 - HP021-005 Projets de territoires Jeunesse et Développement social 900 0,00

2019 - HP76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 907 0,00

2020 - HP76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 907 8 100 000,00

2020 - PR76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 907 800 000,00

2019 - HP62-002 Préserver la biodiversité 906 0,00

2020 - HP62-002 Préserver la biodiversité 906 1 539 000,00

2019 - HP72-001 Prévention et gestion des déchets 907 0,00

2019 - PR72-001 Prévention et gestion des déchets 907 0,00

2020 - HP72-001 Prévention et gestion des déchets 907 3 000 000,00

2020 - PR72-001 Prévention et gestion des déchets 907 5 000 000,00

2019 - HP73-001 Qualité de l'air - Climat 907 0,00
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AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant

Numéro Libellé

2020 - PR73-001 Qualité de l'air - Climat 907 760 000,00

2019 - HP41-002 Renforcement de l'offre de soins 904 0,00

2020 - HP41-002 Renforcement de l'offre de soins 904 6 000 000,00

2020 - HP62-003 Renforcement des facteurs de compétitivité 906 12 500 000,00

2019 - HP62-003 Renforcer les facteurs de compétitivité 906 0,00

2019 - HP51-002 Requalification urbaine : actions contractualisées 905 0,00

2020 - HP51-002 Requalification urbaine : actions contractualisées 905 19 000 000,00

2019 - HP224-011 Rénovation des cités mixtes départementales 902 0,00

2020 - HP224-011 Rénovation des cités mixtes départementales 902 55 000,00

2019 - HP224-035 Rénovation des cités mixtes régionales 902 0,00

2020 - HP224-035 Rénovation des cités mixtes régionales 902 10 000 000,00

2019 - HP222-004 Rénovation des lycées publics 902 0,00

2020 - HP222-004 Rénovation des lycées publics 902 301 750 000,00

2019 - HP28-005 Schéma des formations 902 0,00

2019 - HP92-009 Smart Région, modernisation et innovation territoriale 909 0,00

2020 - HP92-009 Smart Région, modernisation et innovation territoriale 909 2 500 000,00

2019 - HP044-013 Solidarité internationale 900 0,00

2020 - HP044-013 Solidarité internationale 900 450 000,00

2019 - HP62-005 Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone 906 0,00

2019 - HP62-006 Soutien au bassin hydrographique de la Seine 906 0,00

2019 - HP92-007 Soutien au dialogue Sciences- Société 909 0,00

2020 - HP92-007 Soutien au dialogue sciences- société 909 100 000,00

2019 - HP41-008 Soutien aux centres d'IVG 904 0,00

2020 - HP41-008 Soutien aux centres d'IVG 904 350 000,00

2019 - HP92-001 Soutien aux compétences scientifiques et technologiques 909 0,00

2020 - HP92-001 Soutien aux compétences scientifiques et technologiques 909 6 000 000,00

2019 - HP92-006 Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM) 909 0,00

2020 - HP92-006 Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM) 909 18 300 000,00

2019 - HP92-005 Soutien aux pôles de compétitivité 909 0,00

2020 - HP92-005 Soutien aux pôles de compétitivité 909 18 000 000,00

2019 - HP93-001 Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire 909 0,00

2020 - HP93-001 Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire 909 9 300 000,00

2019 - HP92-008 Soutien aux transferts de technologie 909 0,00

2020 - HP92-008 Soutien aux transferts de technologie 909 4 500 000,00

2019 - HP62-001 Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens 906 0,00

2020 - HP62-001 Soutien à l'aménagement durable des territoires franciliens 906 5 844 000,00

2019 - HP94-002 Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art 909 0,00

2020 - HP94-002 Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art 909 4 000 000,00

2019 - HP94-001 Soutien à l'industrie et aux autres services 909 0,00

2020 - HP94-001 Soutien à l'industrie et aux autres services 909 32 510 000,00

2019 - HP92-002 Soutien à l'innovation 909 0,00

2020 - HP92-002 Soutien à l'innovation 909 25 500 000,00

2020 - HP91-001 Soutien à la création et au développement des entreprises 909 7 000 000,00
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AUTORISATION DE PROGRAMME (1) Chapitre(s) Montant

Numéro Libellé

2019 - HP312-007 Soutien à la création et à la diffusion numériques 903 0,00

2020 - HP312-007 Soutien à la création et à la diffusion numériques 903 1 000 000,00

2020 - HP62-005 Soutien à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone 906 3 761 000,00

2019 - HP811-009 Suppression des passages à niveau 908 0,00

2020 - HP811-009 Suppression des passages à niveau 908 8 000 000,00

2019 - HP27-001 Sécurisation des lycées 902 0,00

2020 - HP27-001 Sécurisation des lycées 902 13 540 000,00

2019 - HP13-005 Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales 901 0,00

2020 - HP13-005 Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et sociales 901 150 000,00

2019 - HP37-001 Sécurité dans les propriétés régionales 903 0,00

2020 - HP37-001 Sécurité dans les propriétés régionales 903 1 500 000,00

2019 - HP52-001 Territoires stratégiques 905 0,00

2019 - PR52-001 Territoires stratégiques 905 0,00

2020 - PR52-001 Territoires stratégiques 905 35 030 000,00

2019 - HP222-006 Travaux de maintenance 902 0,00

2020 - HP222-006 Travaux de maintenance 902 9 000 000,00

2019 - HP224-012 Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales 902 0,00

2020 - HP224-012 Travaux de maintenance dans les cités mixtes départementales 902 300 000,00

2019 - HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales 902 0,00

2020 - HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales 902 3 000 000,00

2019 - HP224-013 Équipement des cités mixtes départementales 902 0,00

2020 - HP224-013 Équipement des cités mixtes départementales 902 240 000,00

2019 - HP222-008 Équipement des lycées publics 902 0,00

2020 - HP222-008 Équipement des lycées publics 902 50 200 000,00

2019 - HP32-001 Équipements sportifs d'intérêt régional 903 0,00

2019 - PJ32-001 Équipements sportifs d'intérêt régional 903 0,00

2020 - HP32-001 Équipements sportifs d'intérêt régional 903 24 650 000,00

2020 - PJ32-001 Équipements sportifs d'intérêt régional 903 1 000 000,00

2019 - HP818-014 Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport 908 0,00

2020 - HP818-014 Études d'amélioration et de développement de l'offre de transport 908 2 000 000,00

2019 - HP810-003 Études et expérimentations 908 0,00

2020 - HP810-003 Études et expérimentations 908 15 000 000,00

2019 - HP222-001 Études générales lycées publics 902 0,00

2020 - HP222-001 Études générales lycées publics 902 6 000 000,00

TOTAL  
    

« AP de dépenses imprévues » (2) 950 0,00

    
TOTAL GENERAL 2 210 932 000,00

 

(1) Il s’agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d’AP existant.

(2) L’assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
PRESENTATION DES AE VOTEES D2

 
 

AUTORISATION D’ENGAGEMENT (1) Chapitre(s) Montant

Numéro Libellé

2019 - HP23-008 Accompagnement des conditions de vie et d'études des étudiants 932 0,00

2020 - HP23-008 Accompagnement des conditions de vie et d'études des étudiants 932 5 480 000,00

2019 - HP41-001 Accès aux soins des publics spécifiques 934 0,00

2019 - HP11-004 Accès à l'information et à l'orientation 931 0,00

2020 - HP113-004 Accès à l'information et à l'orientation 931 5 720 000,00

2020 - HP116-004 Accès à l'information et à l'orientation 931 24 500 000,00

2020 - HP54-005 Action en faveur du logement des jeunes 935 45 000,00

2019 - HP51-003 Actions Politique de la Ville 935 0,00

2020 - HP51-003 Actions Politique de la Ville 935 1 700 000,00

2019 - HP93-003 Actions agri-environnementales 939 0,00

2019 - PR93-003 Actions agri-environnementales 939 0,00

2020 - HP93-003 Actions agri-environnementales 939 4 650 000,00

2020 - PR93-003 Actions agri-environnementales 939 300 000,00

2019 - HP23-004 Actions en faveur de la mobilité internationale 932 0,00

2020 - HP23-004 Actions en faveur de la mobilité internationale 932 3 920 000,00

2019 - HP312-008 Actions en faveur du livre et de la lecture 933 0,00

2020 - HP312-008 Actions en faveur du livre et de la lecture 933 3 700 000,00

2019 - HP54-005 Actions en faveur du logement des jeunes 935 0,00

2019 - PR76-006 Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 937 0,00

2020 - PR76-006 Actions en lien avec l'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) 937 150 000,00

2019 - HP042-004 Actions européennes 930 0,00

2020 - HP042-004 Actions européennes 930 482 000,00

2019 - HP810-020 Actions spécifiques en matière de tarification 938 0,00

2020 - HP810-020 Actions spécifiques en matière de tarification 938 97 500 000,00

2019 - HP71-008 Actions transversales 937 0,00

2020 - HP71-008 Actions transversales 937 650 000,00

2020 - PR71-008 Actions transversales 937 4 781 000,00

2019 - HP76-001 Agence des espaces verts 937 0,00

2020 - HP76-001 Agence des espaces verts 937 8 600 000,00

2019 - HP56-001 Aide au développement du territoire numérique 935 0,00

2020 - HP56-001 Aide au développement du territoire numérique 935 1 200 000,00

2019 - HP28-011 Aide à l'introduction de produits biologiques et locaux dans les lycées 932 0,00

2020 - HP28-011 Aide à l'introduction de produits biologiques et locaux dans les lycées 932 3 400 000,00
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2019 - HP312-005 Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue 933 0,00

2020 - HP312-005 Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue 933 35 470 000,00

2019 - HP312-006 Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques 933 0,00

2020 - HP312-006 Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques 933 2 446 000,00

2019 - HP28-004 Aides aux élèves de second cycle 932 0,00

2020 - HP28-004 Aides aux élèves de second cycle 932 20 669 000,00

2019 - HP28-009 Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post-bac et assimilées 932 0,00

2020 - HP28-009 Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post-bac et assimilées 932 721 000,00

2019 - PR041-018 Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale 930 0,00

2020 - PR041-018 Aménagement et développement durable - Coopération interrégionale 930 100 000,00

2019 - HP62-007 Assistance technique FEDER 936 0,00

2020 - HP62-007 Assistance technique FEDER 936 2 606 000,00

2019 - HP61-005 Assistance technique FSE 936 0,00

2020 - HP61-005 Assistance technique FSE 936 6 872 000,00

2019 - HP28-003 Centre de ressources 932 0,00

2020 - HP28-003 Centre de ressources 932 705 000,00

2019 - HP33-002 Charges diverses liées aux Iles de loisirs 933 0,00

2020 - HP33-002 Charges diverses liées aux Iles de loisirs 933 375 000,00

2019 - HP0202-011 Charges liées aux immeubles 930 0,00

2020 - HP0202-011 Charges liées aux immeubles 930 24 946 000,00

2019 - HP0202-003 Communication institutionnelle 930 0,00

2020 - HP0202-003 Communication institutionnelle 930 7 711 000,00

2019 - HP74-007 Contrats trame verte et bleue 937 0,00

2020 - PR74-007 Contrats trame verte et bleue 937 300 000,00

2019 - HP810-019 Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens 938 0,00

2020 - HP810-019 Contribution régionale à l'exploitation des transports franciliens 938 665 790 000,00

2019 - HP048-017 Coopération décentralisée 930 0,00

2020 - HP048-017 Coopération décentralisée 930 1 050 000,00

2020 - HP62-006 Diminuer les vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine 936 2 739 000,00

2019 - HP048-019 Dispositif actions internationales 930 0,00

2020 - HP048-019 Dispositif actions internationales 930 250 000,00

2020 - HP42-001 Dispositif en faveur de la petite enfance 934 150 000,00

2019 - HP42-003 Dispositif en faveur des personnes en situation précaire 934 0,00

2020 - HP42-003 Dispositif en faveur des personnes en situation précaire 934 3 656 000,00

2019 - HP95-001 Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 939 0,00

2020 - HP95-001 Dispositifs régionaux en faveur du développement touristique 939 1 759 000,00

2019 - HP62-004 Diversification et amélioration des applications des TIC 936 0,00

2020 - HP62-004 Diversification et amélioration des applications des TIC 936 2 065 000,00
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2019 - HP222-024 Dépenses associées aux agents des lycées 932 0,00

2020 - HP222-024 Dépenses associées aux agents des lycées 932 985 000,00

2019 - HP0202-004 Dépenses associées aux frais de personnel 930 0,00

2020 - HP0202-004 Dépenses associées aux frais de personnel 930 4 715 000,00

2019 - HP222-018 Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires 932 0,00

2020 - HP222-018 Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires 932 14 254 000,00

2019 - HP33-003 Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances 933 0,00

2020 - HP33-003 Développement de l'accès aux loisirs et aux vacances 933 1 300 000,00

2019 - HP32-002 Développement de la pratique sportive 933 0,00

2020 - HP32-002 Développement de la pratique sportive 933 6 660 000,00

2019 - HP40-001 Développement de la vie associative 934 0,00

2020 - HP40-001 Développement de la vie associative 934 610 000,00

2019 - HP313-004 Développement du patrimoine en région 933 0,00

2020 - HP313-004 Développement du patrimoine en région 933 850 000,00

2020 - HP885-003 Développement du transport multimodal 938 150 000,00

2019 - HP91-006 Développement économique des territoires 939 0,00

2020 - HP91-006 Développement économique des territoires 939 2 500 000,00

2020 - PR91-006 Développement économique des territoires 939 215 000,00

2019 - HP91-003 Economie sociale et solidaire 939 0,00

2020 - HP91-003 Economie sociale et solidaire 939 3 850 000,00

2019 - PR75-001 Energie 937 0,00

2020 - PR75-001 Energie 937 850 000,00

2019 - HP50-001 Etudes générales 935 0,00

2019 - HP92-003 Evaluations, études, actions support 939 0,00

2020 - HP92-003 Evaluations, études, actions support 939 55 000,00

2019 - HP630-002 FEADER 936 0,00

2020 - HP630-002 FEADER 936 8 000 000,00

2019 - HP0202-012 Fonctionnement des services 930 0,00

2020 - HP0202-012 Fonctionnement des services 930 17 143 000,00

2019 - HP022-023 Fonctionnement général du CESER 930 0,00

2020 - HP022-023 Fonctionnement général du CESER 930 305 000,00

2019 - HP021-020 Fonctionnement général du CR 930 0,00

2020 - HP021-020 Fonctionnement général du CR 930 1 765 000,00

2019 - HP13-004 Fonds régional d'aide sociale 931 0,00

2020 - HP13-004 Fonds régional d'aide sociale 931 400 000,00

2019 - HP11-011 Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture 931 0,00

2020 - HP113-011 Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture 931 5 618 000,00

2019 - HP11-007 Formation des salariés 931 0,00
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2020 - HP114-007 Formation des salariés 931 1 940 000,00

2019 - HP021-021 Formation, information des élus régionaux 930 0,00

2020 - HP021-021 Formation, information des élus régionaux 930 400 000,00

2019 - HP11-006 Formations qualifiantes et métiers 931 0,00

2020 - HP112-006 Formations qualifiantes et métiers 931 12 700 000,00

2020 - HP113-006 Formations qualifiantes et métiers 931 150 362 000,00

2020 - HP114-006 Formations qualifiantes et métiers 931 1 900 000,00

2019 - HP13-001 Formations sanitaires 931 0,00

2020 - HP13-001 Formations sanitaires 931 155 782 000,00

2019 - HP13-002 Formations sociales 931 0,00

2020 - HP13-002 Formations sociales 931 40 409 000,00

2019 - HP93-005 Forêt et éco-matériaux 939 0,00

2020 - HP93-005 Forêt et éco-matériaux 939 550 000,00

2019 - HP01-003 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 944 0,00

2020 - HP01-003 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 944 40 000,00

2019 - HP12-004 Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprentis 931 0,00

2020 - HP12-004 Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d'apprentis 931 18 500 000,00

2019 - HP022-022 Indemnités et charges du CESER 930 0,00

2020 - HP022-022 Indemnités et charges du CESER 930 50 000,00

2019 - HP61-003 Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences 936 0,00

2020 - HP61-003 Investissement dans l'éducation et adaptation des compétences 936 10 971 000,00

2019 - HP021-028 Jeunesse 930 0,00

2020 - HP021-028 Jeunesse 930 50 000,00

2020 - HP021-005 Jeunesse et vie associative 930 2 750 000,00

2019 - HP78-002 Lutte contre le bruit 937 0,00

2020 - HP78-002 Lutte contre le bruit 937 960 000,00

2019 - HP223-016 Lycées privés forfait d'externat "matériel" 932 0,00

2020 - HP223-016 Lycées privés forfait d'externat "matériel" 932 34 000 000,00

2019 - HP223-028 Lycées privés forfait d'externat "personnel" 932 0,00

2020 - HP223-028 Lycées privés forfait d'externat "personnel" 932 34 000 000,00

2019 - HP11-005 Mesures d'insertion professionnelle 931 0,00

2020 - HP111-005 Mesures d'insertion professionnelle 931 114 730 000,00

2019 - HP13-003 Mesures diverses 931 0,00

2019 - PR13-003 Mesures diverses 931 0,00

2020 - HP13-003 Mesures diverses 931 20 000,00

2020 - PR13-003 Mesures diverses 931 72 000,00

2019 - HP10-002 Mesures transversales 931 0,00

2019 - PR10-002 Mesures transversales 931 0,00
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2020 - HP10-002 Mesures transversales 931 6 200 000,00

2020 - PR10-002 Mesures transversales 931 1 260 000,00

2019 - HP57-004 Mieux accompagner les victimes 935 0,00

2020 - HP57-004 Mieux accompagner les victimes 935 600 000,00

2019 - HP40-004 Observatoires et organismes consultatifs 934 0,00

2020 - HP40-004 Observatoires et organismes consultatifs 934 705 000,00

2019 - HP23-009 Orientation et formations supérieures 932 0,00

2020 - HP23-009 Orientation et formations supérieures 932 540 000,00

2019 - PR76-002 Parcs naturels régionaux 937 0,00

2020 - PR76-002 Parcs naturels régionaux 937 4 957 000,00

2019 - HP91-013 Paris Région Entreprises (PRE) 939 0,00

2020 - HP91-013 Paris Région Entreprises (PRE) 939 9 633 000,00

2019 - HP224-031 Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales 932 0,00

2020 - HP224-031 Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales 932 19 438 000,00

2019 - HP224-020 Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes départementales 932 0,00

2020 - HP224-020 Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes départementales 932 123 000,00

2019 - HP222-017 Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics 932 0,00

2020 - HP222-017 Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics 932 139 878 000,00

2019 - HP32-006 Participation de la Région aux JOP 2024 933 0,00

2020 - HP32-006 Participation de la Région aux JOP 2024 933 400 000,00

2019 - HP313-010 Patrimoine régional à vocation culturelle 933 0,00

2020 - HP313-010 Patrimoine régional à vocation culturelle 933 686 000,00

2019 - HP312-009 Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 933 0,00

2020 - HP312-009 Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 933 4 228 000,00

2019 - HP021-005 Projets de territoires Jeunesse et Développement social 930 0,00

2019 - HP76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 937 0,00

2019 - PR76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 937 0,00

2020 - HP76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 937 260 000,00

2020 - PR76-003 Protection des milieux naturels et des paysages 937 1 600 000,00

2019 - HP72-001 Prévention et gestion des déchets 937 0,00

2020 - HP72-001 Prévention et gestion des déchets 937 708 000,00

2020 - HP41-001 Prévention et éducation à la santé 934 4 395 000,00

2019 - HP312-016 Pôles supérieurs d'enseignement artistique 933 0,00

2020 - HP312-016 Pôles supérieurs d'enseignement artistique 933 100 000,00

2019 - HP12-003 Qualification par l'apprentissage 931 0,00

2020 - HP12-003 Qualification par l'apprentissage 931 28 000 000,00

2019 - PR73-001 Qualité de l'air - Climat 937 0,00

2020 - PR73-001 Qualité de l'air - Climat 937 850 000,00
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2019 - HP048-007 Rayonnement international 930 0,00

2020 - HP048-007 Rayonnement international 930 100 000,00

2020 - HP62-003 Renforcement des facteurs de compétitivité 936 3 818 000,00

2019 - HP62-003 Renforcer les facteurs de compétitivité 936 0,00

2019 - HP11-008 Rémunération des stagiaires et frais annexes 931 0,00

2020 - HP115-008 Rémunération des stagiaires et frais annexes 931 128 196 000,00

2020 - HP50-001 SDRIF 935 20 000,00

2019 - HP28-005 Schéma des formations 932 0,00

2019 - PR28-005 Schéma des formations 932 0,00

2020 - HP28-005 Schéma des formations 932 15 410 000,00

2020 - PR28-005 Schéma des formations 932 205 000,00

2019 - HP92-009 Smart Région, modernisation et innovation territoriale 939 0,00

2020 - HP92-009 Smart Région, modernisation et innovation territoriale 939 1 500 000,00

2019 - HP021-019 Société d'entraide des conseillers régionaux 930 0,00

2020 - HP021-019 Société d'entraide des conseillers régionaux 930 1 400 000,00

2019 - HP044-015 Solidarité internationale 930 0,00

2020 - HP044-015 Solidarité internationale 930 210 000,00

2019 - HP62-006 Soutien au bassin hydrographique de la Seine 936 0,00

2019 - HP92-007 Soutien au dialogue Sciences- Société 939 0,00

2020 - HP92-007 Soutien au dialogue sciences- société 939 700 000,00

2019 - HP810-021 Soutien au développement des transports en commun 938 0,00

2020 - HP810-021 Soutien au développement des transports en commun 938 60 000,00

2019 - HP92-001 Soutien aux compétences scientifiques et technologiques 939 0,00

2020 - HP92-001 Soutien aux compétences scientifiques et technologiques 939 4 145 000,00

2019 - HP92-006 Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM) 939 0,00

2020 - HP92-006 Soutien aux domaines d'intérêt majeur (DIM) 939 15 180 000,00

2019 - HP61-002 Soutien aux dynamiques de l'inclusion 936 0,00

2020 - HP61-002 Soutien aux dynamiques de l'inclusion 936 4 400 000,00

2019 - HP95-002 Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme 939 0,00

2020 - HP95-002 Soutien aux organismes oeuvrant dans le domaine du tourisme 939 13 173 000,00

2019 - HP92-005 Soutien aux pôles de compétitivité 939 0,00

2020 - HP92-005 Soutien aux pôles de compétitivité 939 2 582 000,00

2019 - HP93-001 Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire 939 0,00

2020 - HP93-001 Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire 939 1 510 000,00

2019 - HP92-008 Soutien aux transferts de technologie 939 0,00

2020 - HP92-008 Soutien aux transferts de technologie 939 600 000,00

2019 - HP312-013 Soutien culturel pluridisciplinaire 933 0,00

2020 - HP312-013 Soutien culturel pluridisciplinaire 933 3 800 000,00
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2019 - HP94-002 Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art 939 0,00

2020 - HP94-002 Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art 939 600 000,00

2019 - HP91-012 Soutien à l'emploi 939 0,00

2019 - HP94-001 Soutien à l'industrie et aux autres services 939 0,00

2020 - HP94-001 Soutien à l'industrie et aux autres services 939 3 693 000,00

2019 - HP92-002 Soutien à l'innovation 939 0,00

2020 - HP92-002 Soutien à l'innovation 939 1 300 000,00

2019 - HP50-002 Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement 935 0,00

2020 - HP50-002 Soutien à la connaissance stratégique des territoires et à leur aménagement 935 17 978 000,00

2019 - HP91-001 Soutien à la création et au développement des entreprises 939 0,00

2020 - HP91-001 Soutien à la création et au développement des entreprises 939 6 604 000,00

2019 - HP312-007 Soutien à la création et à la diffusion numériques 933 0,00

2020 - HP312-007 Soutien à la création et à la diffusion numériques 933 650 000,00

2019 - HP61-001 Soutien à la création et à la reprise d'activité 936 0,00

2020 - HP61-001 Soutien à la création et à la reprise d'activité 936 15 747 000,00

2019 - HP50-008 Stratégies métropolitaines et métropole francilienne 935 0,00

2020 - HP50-008 Stratégies métropolitaines et métropole francilienne 935 100 000,00

2019 - HP0202-016 Subventions à divers organismes 930 0,00

2020 - HP0202-016 Subventions à divers organismes 930 1 180 000,00

2019 - HP52-001 Territoires stratégiques 935 0,00

2020 - PR52-001 Territoires stratégiques 935 1 070 000,00

2019 - HP41-004 Transport aérien d'urgence 934 0,00

2020 - HP41-004 Transport aérien d'urgence 934 200 000,00

2019 - HP818-018 Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées 938 0,00

2020 - HP818-018 Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées 938 14 000 000,00

2019 - HP93-002 Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire 939 0,00

2020 - HP93-002 Valorisation de la production agricole et agro-alimentaire 939 1 493 000,00

2019 - HP0202-013 Véhicules 930 0,00

2020 - HP0202-013 Véhicules 930 671 000,00

2019 - HP80-001 Études générales 938 0,00

2020 - HP80-001 Études générales 938 556 000,00

2019 - HP32-003 Événements sportifs 933 0,00

2020 - HP32-003 Événements sportifs 933 2 250 000,00

TOTAL  
    

« AE de dépenses imprévues » (2) 952 0,00
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TOTAL GENERAL 2 087 231 000,00

 

(1) Il s’agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d’adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AE modifiant un stock d’AE existant.

(2) L’assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d’exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n’ont pas été engagées.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET A1

 
 

  DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits d’investissement votés (y compris le compte 1068) 4 714 394 000,00 4 714 394 000,00

 + + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (R.A.R N-1) (1) 0,00 0,00

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (1)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde positif)
 

0,00

 = = =

  
Total de la section d’investissement (2)

4 714 394 000,00 4 714 394 000,00

 

  DEPENSES RECETTES

VOTE Crédits de fonctionnement votés 6 002 879 000,00 6 002 879 000,00

 + + +

REPORTS

Restes à réaliser de l’exercice précédent (R.A.R N-1) (1) 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)

(si déficit)

 

0,00

(si excédent)

 

0,00

 = = =

  
Total de la section de fonctionnement (3)

6 002 879 000,00 6 002 879 000,00

 

  
TOTAL DU BUDGET (4)

10 717 273 000,00 10 717 273 000,00

 
(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre et non rattachées (R. 4312.6 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission
d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 4312-5 du CGCT).

(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET A2

 
VENTILATION DES OPÉRATIONS RÉELLES ET D’ORDRE DU BUDGET

 DÉPENSES RECETTES

 RÉELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL REELLES ET MIXTES ORDRE TOTAL

Crédits d’investissement votés 3 517 615 000,00 1 196 779 000,00 4 714 394 000,00 2 683 335 000,00 2 031 059 000,00 4 714 394 000,00

Crédits de fonctionnement votés 4 858 620 000,00 1 144 259 000,00 6 002 879 000,00 5 692 900 000,00 309 979 000,00 6 002 879 000,00

Total budget (hors RAR N-1 et reports) 8 376 235 000,00 2 341 038 000,00 10 717 273 000,00 8 376 235 000,00 2 341 038 000,00 10 717 273 000,00
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 II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS B

 

SECTION

POUR MEMOIRE PROPOSITIONS
DU PRÉSIDENT

VOTE DE
L’ASSEMBLEE

TOTAL
(RAR N-1 + VOTE)

DONT
NON VENTILE

DONT
0

Services
généraux
(sauf 01)

POUR MÉMOIRE
BUDGET

PRÉCÉDENT (1)

RESTES A
REALISER N-1

        
AP VOTEES 2 082 184 000,00  2 210 932 000,00 2 210 932 000,00 2 210 932 000,00 0,00 16 470 000,00

Dont dépenses imprévues (950) 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  
AE VOTEES 2 178 196 000,00  2 087 231 000,00 2 087 231 000,00 2 087 231 000,00 40 000,00 65 278 000,00

Dont dépenses imprévues (952) 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  
        

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 4 671 782 000,00 0,00 4 714 394 000,00 4 714 394 000,00 4 714 394 000,00 2 825 693 000,00 30 160 000,00

90 Opérations ventilées 1 888 000 000,00 0,00 1 888 701 000,00 1 888 701 000,00 1 888 701 000,00  30 160 000,00

- en AP/CP (2) 1 887 975 000,00 0,00 1 888 681 000,00 1 888 681 000,00 1 888 681 000,00  30 140 000,00

- hors AP/CP (2) 25 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00  20 000,00

Dont opérations pour comptes de tiers 4 880 000,00 0,00 3 410 000,00 3 410 000,00 3 410 000,00  0,00

92 Opérations non ventilées 2 783 782 000,00 0,00 2 825 693 000,00 2 825 693 000,00 2 825 693 000,00 2 825 693 000,00  
001 Solde exécution section investissement 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  
RECETTES D’INVESTISSEMENT 4 671 782 000,00 0,00 4 714 394 000,00 4 714 394 000,00 4 714 394 000,00 4 614 079 000,00 0,00

90 Opérations ventilées 118 079 000,00 0,00 100 315 000,00 100 315 000,00 100 315 000,00  0,00

- Recettes affectées 113 199 000,00 0,00 94 105 000,00 94 105 000,00 94 105 000,00  0,00

- Financement par le tiers de l’opération confiée à la
région

4 880 000,00 0,00 6 210 000,00 6 210 000,00 6 210 000,00  0,00

92 Opérations non ventilées (sauf 922-1068) 4 255 235 000,00 0,00 4 273 754 000,00 4 273 754 000,00 4 273 754 000,00 4 273 754 000,00  
954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 189 300 000,00 189 300 000,00 189 300 000,00 189 300 000,00  
951 Virement de la section de fonctionnement 298 468 000,00  151 025 000,00 151 025 000,00 151 025 000,00 151 025 000,00  
922-1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  
001 Solde exécution section investissement 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 085 386 000,00 0,00 6 002 879 000,00 6 002 879 000,00 6 002 879 000,00 3 474 612 000,00 202 581 000,00

93 Services ventilés 2 590 241 000,00 0,00 2 528 267 000,00 2 528 267 000,00 2 528 267 000,00  202 581 000,00

- en AE/CP 2 127 657 000,00 0,00 2 046 952 000,00 2 046 952 000,00 2 046 952 000,00  65 386 000,00

- hors AE/CP 462 584 000,00 0,00 481 315 000,00 481 315 000,00 481 315 000,00  137 195 000,00

94 Services communs non ventilés 3 196 677 000,00 0,00 3 323 587 000,00 3 323 587 000,00 3 323 587 000,00 3 323 587 000,00  
953 Virement à la section d'investissement 298 468 000,00  151 025 000,00 151 025 000,00 151 025 000,00 151 025 000,00  
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SECTION

POUR MEMOIRE PROPOSITIONS
DU PRÉSIDENT

VOTE DE
L’ASSEMBLEE

TOTAL
(RAR N-1 + VOTE)

DONT
NON VENTILE

DONT
0

Services
généraux
(sauf 01)

POUR MÉMOIRE
BUDGET

PRÉCÉDENT (1)

RESTES A
REALISER N-1

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 085 386 000,00 0,00 6 002 879 000,00 6 002 879 000,00 6 002 879 000,00 5 855 651 000,00 0,00

93 Services ventilés 133 672 000,00 0,00 147 228 000,00 147 228 000,00 147 228 000,00  0,00

94 Services communs non ventilés 5 951 714 000,00 0,00 5 855 651 000,00 5 855 651 000,00 5 855 651 000,00 5 855 651 000,00  
002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BUDGET – RECAPITULATION PAR GROUPES FONCTIONNELS (suite) B

 

SECTION

 
1

Formation pro. et
apprentissage

 

 
2

Enseignement

 
3

Culture, sports
et loisirs

 
4

Santé et action
sociale

 
5

Aménagement
des territoires

 
6

Gestion des
fonds européens

 
7

Environnement

 
8

Transports

 
9

Action
économique

          
AP VOTEES 25 380 000,00 687 058 000,00 120 845 000,00 25 650 000,00 211 730 000,00 31 900 000,00 120 600 000,00 823 449 000,00 147 850 000,00

Dont dépenses
imprévues (950)

         

AE VOTEES 696 309 000,00 293 728 000,00 62 915 000,00 9 716 000,00 22 713 000,00 57 218 000,00 24 666 000,00 778 056 000,00 76 592 000,00

Dont dépenses
imprévues (952)

         

          
DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

21 190 000,00 668 740 000,00 93 915 000,00 25 000 000,00 184 820 000,00 5 516 000,00 93 619 000,00 641 751 000,00 123 990 000,00

90 Opérations ventilées 21 190 000,00 668 740 000,00 93 915 000,00 25 000 000,00 184 820 000,00 5 516 000,00 93 619 000,00 641 751 000,00 123 990 000,00

- en AP/CP (2) 21 190 000,00 668 740 000,00 93 915 000,00 25 000 000,00 184 820 000,00 5 516 000,00 93 619 000,00 641 751 000,00 123 990 000,00

- hors AP/CP (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont opérations pour
comptes de tiers

0,00 3 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non
ventilées

         

001 Solde exécution
section investissement

         

RECETTES
D’INVESTISSEMENT

0,00 94 799 000,00 0,00 0,00 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 0,00

90 Opérations ventilées 0,00 94 799 000,00 0,00 0,00 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 0,00

- Recettes affectées 0,00 88 589 000,00 0,00 0,00 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 0,00

- Financement par le
tiers de l’opération
confiée à la région

0,00
 

6 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non
ventilées (sauf
922-1068)

         

954 Produits des
cessions
d'immobilisations

         

951 Virement de la

section de

fonctionnement
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922-1068 Excédents
de fonctionnement
capitalisés

         

001 Solde exécution
section investissement

         

DEPENSES DE

FONCTIONNEMENT

676 555 000,00 610 743 000,00 62 915 000,00 9 716 000,00 22 713 000,00 63 993 000,00 23 919 000,00 778 056 000,00 77 076 000,00

93 Services ventilés 676 555 000,00 610 743 000,00 62 915 000,00 9 716 000,00 22 713 000,00 63 993 000,00 23 919 000,00 778 056 000,00 77 076 000,00

- en AE/CP 676 555 000,00 281 623 000,00 62 915 000,00 9 716 000,00 22 713 000,00 48 993 000,00 23 919 000,00 778 056 000,00 77 076 000,00

- hors AE/CP 0,00 329 120 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00

94 Services communs
non ventilés

         

953 Virement à la

section

d'investissement

         

002 Résultat de
fonctionnement reporté

         

RECETTES DE

FONCTIONNEMENT

79 000 000,00 16 350 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 48 993 000,00 285 000,00 0,00 0,00

93 Services ventilés 79 000 000,00 16 350 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 48 993 000,00 285 000,00 0,00 0,00

94 Services communs
non ventilés

         

002 Résultat de
fonctionnement reporté
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – INVESTISSEMENT C1

 
OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l’exercice)

 CHAPITRES DEPENSES RECETTES  
 90 Opérations ventilées 1 888 701 000,00 100 315 000,00  
 900 Services généraux 30 160 000,00 0,00  
 901 Formation pro. et apprentissage 21 190 000,00 0,00  
 902 Enseignement 668 740 000,00 94 799 000,00  
 903 Culture, sports et loisirs 93 915 000,00 0,00  
 904 Santé et action sociale 25 000 000,00 0,00  
 905 Aménagement des territoires 184 820 000,00 0,00  
 906 Gestion des fonds européens 5 516 000,00 5 516 000,00  
 907 Environnement 93 619 000,00 0,00  
 908 Transports 641 751 000,00 0,00  
 909 Action économique 123 990 000,00 0,00  
 92 Opérations non ventilées 1 628 914 000,00 2 393 720 000,00  
 921 Taxes non affectées 22 000 000,00 429 388 000,00  
 922 Dotations et participations (sauf 1068) 0,00 112 000 000,00  
 923 Dettes et autres opérations financières 1 606 914 000,00 1 852 332 000,00  
 95 Chapitres de prévision sans réalisation  189 300 000,00  
 954 Produits des cessions d'immobilisations  189 300 000,00  
 TOTAL I 3 517 615 000,00 II 2 683 335 000,00  

 
OPERATIONS D’ORDRE

 925 Opérations patrimoniales 886 800 000,00 886 800 000,00  
 926 Transferts entre les sections 309 979 000,00 993 234 000,00  
 951 Virement de la section de fonctionnement  151 025 000,00  
 TOTAL III 1 196 779 000,00 IV 2 031 059 000,00  

 

 AUTOFINANCEMENT DE L’EXERCICE = R(926 + 951) - D926 :………………………………………… 834 280 000,00  
 

 001 Solde exécution section investissement V 0,00 VI 0,00  
 922 – 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés  VII 0,00  

 

 TOTAL DE LA SECTION I + III + V 4 714 394 000,00 II + IV + VI + VII 4 714 394 000,00  
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – FONCTIONNEMENT C2

 
OPERATIONS REELLES ET MIXTES (RAR N-1 + Vote de l’exercice)

 CHAPITRES DEPENSES RECETTES  
 93 Services ventilés 2 528 267 000,00 147 228 000,00  
 930 Services généraux 202 581 000,00 0,00  
 931 Formation pro. et apprentissage 676 555 000,00 79 000 000,00  
 932 Enseignement 610 743 000,00 16 350 000,00  
 933 Culture, sports et loisirs 62 915 000,00 2 600 000,00  
 934 Santé et action sociale 9 716 000,00 0,00  
 935 Aménagement des territoires 22 713 000,00 0,00  
 936 Gestion des fonds européens 63 993 000,00 48 993 000,00  
 937 Environnement 23 919 000,00 285 000,00  
 938 Transports 778 056 000,00 0,00  
 939 Action économique 77 076 000,00 0,00  
 94 Services communs non ventilés 2 330 353 000,00 5 545 672 000,00  
 940 Impositions directes 2 207 549 000,00 3 245 834 000,00  
 941 Autres impôts et taxes 3 000 000,00 2 222 517 000,00  
 942 Dotations et participations 0,00 54 650 000,00  
 943 Opérations financières 114 934 000,00 22 671 000,00  
 944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 2 870 000,00 0,00  
 945 Provisions et autres opérations mixtes 2 000 000,00 0,00  
 TOTAL I 4 858 620 000,00 II 5 692 900 000,00  

 
OPERATIONS D’ORDRE

 946 Transferts entre les sections 993 234 000,00 309 979 000,00  
 947 Transferts dans section fonctionnement 0,00 0,00  
 953 Virement à la section d'investissement 151 025 000,00   
 TOTAL III 1 144 259 000,00 IV 309 979 000,00  

 

 AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D(946 + 953) - R946 :………………………………………… -834 280 000,00  
 

 002 Résultat de fonctionnement reporté V 0,00 VI 0,00  
 

 TOTAL DE LA SECTION I + III + V 6 002 879 000,00 II + IV + VI 6 002 879 000,00  
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – DEPENSES D1

 

 INVESTISSEMENT Pour mémoire budget
précédent (1)

RAR N-1 Propositions du
président (2)

Vote de l’exercice TOTAL
(Vote + RAR N-1)

Dépenses d’investissement – Total 4 671 782 000,00 0,00 4 714 394 000,00 4 714 394 000,00 4 714 394 000,00

Sous total des opérations réelles et mixtes 3 430 272 000,00 0,00 3 517 615 000,00 3 517 615 000,00 3 517 615 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 520 272 000,00 0,00 1 606 914 000,00 1 606 914 000,00 1 606 914 000,00

18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 26 132 820,00 0,00 24 585 000,00 24 585 000,00 24 585 000,00

204 Subventions d'équipement versées 1 224 040 180,00 0,00 1 174 447 000,00 1 174 447 000,00 1 174 447 000,00

21 Immobilisations corporelles 83 731 000,00 0,00 98 852 000,00 98 852 000,00 98 852 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 539 798 000,00 0,00 569 438 000,00 569 438 000,00 569 438 000,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

27 Autres immobilisations financières 9 418 000,00 0,00 12 969 000,00 12 969 000,00 12 969 000,00

45 Opérations pour compte de tiers 4 880 000,00 0,00 3 410 000,00 3 410 000,00 3 410 000,00

Sous total des opérations d'ordre 1 241 510 000,00  1 196 779 000,00 1 196 779 000,00 1 196 779 000,00

925 Opérations patrimoniales 926 300 000,00  886 800 000,00 886 800 000,00 886 800 000,00

926 Transferts entre les sections 315 210 000,00  309 979 000,00 309 979 000,00 309 979 000,00

001 Solde exécution section investissement 0,00   0,00 0,00

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Propositions formulées par le Président pour l'exercice N.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – DEPENSES D1

 

 FONCTIONNEMENT Pour mémoire budget
précédent (1)

RAR N-1 Propositions du
président (2)

Vote de l’exercice TOTAL
(Vote + RAR N-1)

Dépenses de fonctionnement – Total 6 085 386 000,00 0,00 6 002 879 000,00 6 002 879 000,00 6 002 879 000,00

Sous total des opérations réelles et mixtes 4 890 205 000,00 0,00 4 858 620 000,00 4 858 620 000,00 4 858 620 000,00

011 Charges à caractère général 347 367 740,00 0,00 361 995 800,00 361 995 800,00 361 995 800,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 446 127 000,00 0,00 450 284 000,00 450 284 000,00 450 284 000,00

014 Atténuations de produits 2 160 439 000,00 0,00 2 210 549 000,00 2 210 549 000,00 2 210 549 000,00

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) 1 800 657 260,00 0,00 1 720 216 200,00 1 720 216 200,00 1 720 216 200,00

6586 Frais de fonctionnement groupes d'élus 2 722 000,00 0,00 2 753 000,00 2 753 000,00 2 753 000,00

66 Charges financières 130 656 000,00 0,00 110 434 000,00 110 434 000,00 110 434 000,00

67 Charges exceptionnelles 236 000,00 0,00 388 000,00 388 000,00 388 000,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 2 000 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Sous total des opérations d'ordre 1 195 181 000,00  1 144 259 000,00 1 144 259 000,00 1 144 259 000,00

946 Transferts entre les sections 896 713 000,00  993 234 000,00 993 234 000,00 993 234 000,00

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00  0,00 0,00 0,00

953 Virement à la section d'investissement 298 468 000,00  151 025 000,00 151 025 000,00 151 025 000,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00   0,00 0,00

 

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Propositions formulées par le Président pour l'exercice N.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – RECETTES D2

 

 INVESTISSEMENT Pour mémoire budget
précédent (2)

RAR N-1 Propositions du
président (3)

Vote de l’exercice TOTAL
(Vote + RAR N-1)

Recettes d’investissement – Total 4 671 782 000,00 0,00 4 714 394 000,00 4 714 394 000,00 4 714 394 000,00

Sous total des opérations réelles et mixtes 2 550 301 000,00 0,00 2 683 335 000,00 2 683 335 000,00 2 683 335 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 191 824 000,00 0,00 216 000 000,00 216 000 000,00 216 000 000,00

13 Subventions d'investissement 419 399 000,00 0,00 416 993 000,00 416 993 000,00 416 993 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 883 344 000,00 0,00 1 815 467 000,00 1 815 467 000,00 1 815 467 000,00

18 Cpte liaison : affectat° (BA, régie NP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (1) 12 800 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 38 054 000,00 0,00 36 865 000,00 36 865 000,00 36 865 000,00

45 Opérations  pour compte de tiers 4 880 000,00 0,00 6 210 000,00 6 210 000,00 6 210 000,00

954 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 189 300 000,00 189 300 000,00 189 300 000,00

Sous total des opérations d'ordre 2 121 481 000,00  2 031 059 000,00 2 031 059 000,00 2 031 059 000,00

925 Opérations patrimoniales 926 300 000,00  886 800 000,00 886 800 000,00 886 800 000,00

926 Transferts entre les sections 896 713 000,00  993 234 000,00 993 234 000,00 993 234 000,00

951 Virement de la section de fonctionnement 298 468 000,00  151 025 000,00 151 025 000,00 151 025 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00  0,00 0,00 0,00

001 Solde exécution section investissement 0,00   0,00 0,00

 

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(2) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(3) Propositions formulées par le Président pour l'exercice N.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE – RECETTES D2

 

 FONCTIONNEMENT Pour mémoire budget
précédent (2)

RAR N-1 Propositions du
président (3)

Vote de l’exercice TOTAL
(Vote + RAR N-1)

Recettes de fonctionnement – Total 6 085 386 000,00 0,00 6 002 879 000,00 6 002 879 000,00 6 002 879 000,00

Sous total des opérations réelles et mixtes 5 770 176 000,00 0,00 5 692 900 000,00 5 692 900 000,00 5 692 900 000,00

70 Produits services, domaine, ventes div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

731 Impôts locaux 3 113 118 000,00 0,00 3 245 834 000,00 3 245 834 000,00 3 245 834 000,00

73 Impôts et taxes (sauf 731) 2 509 329 000,00 0,00 2 222 517 000,00 2 222 517 000,00 2 222 517 000,00

74 Dotations, subventions et participations 133 172 000,00 0,00 200 528 000,00 200 528 000,00 200 528 000,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Produits financiers 5 207 000,00 0,00 22 671 000,00 22 671 000,00 22 671 000,00

77 Produits exceptionnels 9 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

013 Atténuations de charges 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00  0,00 0,00 0,00

Sous total des opérations d'ordre 315 210 000,00  309 979 000,00 309 979 000,00 309 979 000,00

946 Transferts entre les sections 315 210 000,00  309 979 000,00 309 979 000,00 309 979 000,00

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00  0,00 0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00  0,00 0,00 0,00

 

(1) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(2) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(3) Propositions formulées par le Président pour l'exercice N.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES A

 

 
Chap.

 
Libellés

Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

 
 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AP lors de la

séance
budgétaire

Propositions du
président sur les

crédits de
l’exercice

Vote de
l’assemblée

sur les crédits de
l’exercice (2)

 
II

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre
d’une AP

Pour information,
dépenses gérées

hors AP

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
 
 

III = I + II

90 Opérations ventilées 1 888 000 000,00 0,00 2 210 932 000,00 1 888 701 000,00 1 888 701 000,00 1 888 681 000,00 20 000,00 1 888 701 000,00

900 Services généraux 30 190 000,00 0,00 16 470 000,00 30 160 000,00 30 160 000,00 30 140 000,00 20 000,00 30 160 000,00

901 Formation pro. et apprentissage 19 300 000,00 0,00 25 380 000,00 21 190 000,00 21 190 000,00 21 190 000,00 0,00 21 190 000,00

902 Enseignement 629 540 000,00 0,00 687 058 000,00 668 740 000,00 668 740 000,00 668 740 000,00 0,00 668 740 000,00

903 Culture, sports et loisirs 90 000 000,00 0,00 120 845 000,00 93 915 000,00 93 915 000,00 93 915 000,00 0,00 93 915 000,00

904 Santé et action sociale 25 000 000,00 0,00 25 650 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 0,00 25 000 000,00

905 Aménagement des territoires 222 260 000,00 0,00 211 730 000,00 184 820 000,00 184 820 000,00 184 820 000,00 0,00 184 820 000,00

906 Gestion des fonds européens 9 810 000,00 0,00 31 900 000,00 5 516 000,00 5 516 000,00 5 516 000,00 0,00 5 516 000,00

907 Environnement 114 521 000,00 0,00 120 600 000,00 93 619 000,00 93 619 000,00 93 619 000,00 0,00 93 619 000,00

908 Transports 602 479 000,00 0,00 823 449 000,00 641 751 000,00 641 751 000,00 641 751 000,00 0,00 641 751 000,00

909 Action économique 144 900 000,00 0,00 147 850 000,00 123 990 000,00 123 990 000,00 123 990 000,00 0,00 123 990 000,00

92 Opérations non ventilées 2 783 782 000,00 0,00  2 825 693 000,00 2 825 693 000,00  2 825 693 000,00 2 825 693 000,00

921 Taxes non affectées 22 000 000,00 0,00  22 000 000,00 22 000 000,00  22 000 000,00 22 000 000,00

922 Dotations et participations 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

923 Dettes et autres opérations

financières

1 520 272 000,00 0,00  1 606 914 000,00 1 606 914 000,00  1 606 914 000,00 1 606 914 000,00

925 Opérations patrimoniales 926 300 000,00   886 800 000,00 886 800 000,00  886 800 000,00 886 800 000,00

926 Transferts entre les sections 315 210 000,00   309 979 000,00 309 979 000,00  309 979 000,00 309 979 000,00

95 Chapitre de prévision sans

réalisation
  0,00      

950 Dépenses imprévues   0,00      
TOTAL des groupes fonctionnels 4 671 782

000,00
0,00 2 210 932 000,00 4 714 394 000,00 4 714 394 000,00 1 888 681 000,00 2 825 713 000,00 4 714 394 000,00

         
001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE (3) 0,00

         
TOTAL 4 714 394 000,00

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent..

(2) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d’exécution est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES A

 

 
Chap.

 
Libellés

Pour mémoire budget
précédent (1)

Restes à réaliser
N-1

 
I

Propositions du président sur
les crédits de l’exercice

Vote de l’assemblée
sur les crédits de l’exercice

(2)
II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
III = I + II

90 Opérations ventilées 118 079 000,00 0,00 100 315 000,00 100 315 000,00 100 315 000,00

900 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

901 Formation pro. et

apprentissage

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

902 Enseignement 108 269 000,00 0,00 94 799 000,00 94 799 000,00 94 799 000,00

903 Culture, sports et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

904 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

905 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

906 Gestion des fonds européens 9 810 000,00 0,00 5 516 000,00 5 516 000,00 5 516 000,00

907 Environnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

908 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

909 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Opérations non ventilées 4 255 235 000,00 0,00 4 273 754 000,00 4 273 754 000,00 4 273 754 000,00

921 Taxes non affectées 415 824 000,00 0,00 429 388 000,00 429 388 000,00 429 388 000,00

922 Dotations et

participations (sauf R922 -

1068)

95 000 000,00 0,00 112 000 000,00 112 000 000,00 112 000 000,00

923 Dettes et autres opérations

financières

1 921 398 000,00 0,00 1 852 332 000,00 1 852 332 000,00 1 852 332 000,00

925 Opérations patrimoniales 926 300 000,00  886 800 000,00 886 800 000,00 886 800 000,00

926 Transferts entre les sections 896 713 000,00  993 234 000,00 993 234 000,00 993 234 000,00

95 Chapitre de prévision sans
réalisation

298 468 000,00 0,00 340 325 000,00 340 325 000,00 340 325 000,00

951 Virement de la section de

fonctionnement

298 468 000,00  151 025 000,00 151 025 000,00 151 025 000,00

954 Produits des cessions

d'immobilisations

0,00 0,00 189 300 000,00 189 300 000,00 189 300 000,00

TOTAL des groupes fonctionnels 4 671 782 000,00 0,00 4 714 394 000,00 4 714 394 000,00 4 714 394 000,00

      
001 SOLDE D’EXECUTION REPORTE (3) 0,00

      
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (4) 0,00
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Chap.

 
Libellés

Pour mémoire budget
précédent (1)

Restes à réaliser
N-1

 
I

Propositions du président sur
les crédits de l’exercice

Vote de l’assemblée
sur les crédits de l’exercice

(2)
II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
III = I + II

      
TOTAL 4 714 394 000,00

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(3) Le solde d’exécution est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.

(4) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 900

 

CHAPITRE 900 – Services généraux AP (1) = 16 470 000,00

 

 2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Actions

relevant de la

subvent°

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 130 000,00 27 480

000,00
450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 600 000,00 1 200 000,00 30 160 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 130 000,00 27 480

000,00
450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 600 000,00 1 200 000,00 30 160 000,00

Vote de l’assemblée (2) 130 000,00 27 480

000,00
450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 600 000,00 1 200 000,00 30 160 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3)  27 460

000,00
450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 600 000,00 1 200 000,00 30 140 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

Dont op. pour compte de tiers  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 901

 

CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage AP (1) = 25 380 000,00

 

 0

Services

communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation

sanitaire et

sociale

TOTAL DU CHAPITRE

11

Insertion sociale

et professionnelle

12

Formation

professionnalisante

personnes

13

Formation

certifiante des

personnes

14

Formation des

actifs occupés

15

Rémunération des

stagiaires

16

Autres

                             DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 142 000,00 3 048 000,00 21 190 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 142 000,00 3 048 000,00 21 190 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 142 000,00 3 048 000,00 21 190 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 142 000,00 3 048 000,00 21 190 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                             RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 902

 

CHAPITRE 902 – Enseignement AP (1) = 687 058 000,00

 

 0

Services

communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à

des cités mixtes

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 1 800 000,00 0,00 512 700 000,00 2 000 000,00 25 365 000,00 84 575 000,00 12 300 000,00 30 000 000,00 668 740 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 1 800 000,00 0,00 512 700 000,00 2 000 000,00 25 365 000,00 84 575 000,00 12 300 000,00 30 000 000,00 668 740 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 1 800 000,00 0,00 512 700 000,00 2 000 000,00 25 365 000,00 84 575 000,00 12 300 000,00 30 000 000,00 668 740 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 1 800 000,00 0,00 512 700 000,00 2 000 000,00 25 365 000,00 84 575 000,00 12 300 000,00 30 000 000,00 668 740 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410 000,00 0,00 0,00 0,00 3 410 000,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 86 089 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 6 210 000,00 0,00 0,00 0,00 94 799 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 86 089 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 6 210 000,00 0,00 0,00 0,00 94 799 000,00

Vote de l’assemblée (2) 86 089 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 6 210 000,00 0,00 0,00 0,00 94 799 000,00

Recettes affectées 86 089 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 589 000,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 210 000,00 0,00 0,00 0,00 6 210 000,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 903

 

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs AP (1) = 120 845 000,00

 

 0

Services communs

1

Culture

2

Sports

3

Loisirs

7

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE11

Enseignement artistique

12

Activités culturelles et

artistiques

13

Patrimoine

(bibliothèques, musées,

...)

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 1 000 000,00 29 700 000,00 17 860 000,00 39 275 000,00 4 580 000,00 1 500 000,00 93 915 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 1 000 000,00 29 700 000,00 17 860 000,00 39 275 000,00 4 580 000,00 1 500 000,00 93 915 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 1 000 000,00 29 700 000,00 17 860 000,00 39 275 000,00 4 580 000,00 1 500 000,00 93 915 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 1 000 000,00 29 700 000,00 17 860 000,00 39 275 000,00 4 580 000,00 1 500 000,00 93 915 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 904

 

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale AP (1) = 25 650 000,00

 

 0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire

 

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 7 250 000,00 17 750 000,00 0,00 25 000 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 7 250 000,00 17 750 000,00 0,00 25 000 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 7 250 000,00 17 750 000,00 0,00 25 000 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 7 250 000,00 17 750 000,00 0,00 25 000 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 905

 

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires AP (1) = 211 730 000,00

 

 0

Services communs

1

Politique de la ville

2

Agglomérations et

villes moyennes

3

Espace rural, autres

espaces de dévelopt

4

Habitat -

(Logement)

5

Actions en faveur

du littoral

6

Technologies

informat° et

communicat°

7

Sécurité

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 10 200 000,00 77 760 000,00 12 450 000,00 57 760 000,00 0,00 12 150 000,00 14 500 000,00 0,00 184 820 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 10 200 000,00 77 760 000,00 12 450 000,00 57 760 000,00 0,00 12 150 000,00 14 500 000,00 0,00 184 820 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 10 200 000,00 77 760 000,00 12 450 000,00 57 760 000,00 0,00 12 150 000,00 14 500 000,00 0,00 184 820 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 10 200 000,00 77 760 000,00 12 450 000,00 57 760 000,00 0,00 12 150 000,00 14 500 000,00 0,00 184 820 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 906

 

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens AP (1) = 31 900 000,00

 

 1

FSE

2

FEDER

3

Autres

 

TOTAL DU CHAPITRE

30

FEADER

31

FEAMP

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT  

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 5 516 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 5 516 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 5 516 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 5 516 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS  

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 5 516 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 5 516 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 5 516 000,00

Recettes affectées 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 5 516 000,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 907

 

CHAPITRE 907 – Environnement AP (1) = 120 600 000,00

 

 0

Services

communs

1

Actions

transversales

2

Actions en matière

des déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de l'eau

5

Politique de

l'énergie

6

Patrimoine naturel

7

Environnemt

infrastructures

transport

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 2 350 000,00 5 000 000,00 2 450 000,00 4 750 000,00 33 894 000,00 23 425 000,00 5 834 000,00 15 916 000,00 93 619 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 2 350 000,00 5 000 000,00 2 450 000,00 4 750 000,00 33 894 000,00 23 425 000,00 5 834 000,00 15 916 000,00 93 619 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 2 350 000,00 5 000 000,00 2 450 000,00 4 750 000,00 33 894 000,00 23 425 000,00 5 834 000,00 15 916 000,00 93 619 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 2 350 000,00 5 000 000,00 2 450 000,00 4 750 000,00 33 894 000,00 23 425 000,00 5 834 000,00 15 916 000,00 93 619 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 908

 

CHAPITRE 908 – Transports AP (1) = 823 449 000,00

 

 0

Services communs

1

Transports en commun de voyageurs

10

Services communs

11

Transport ferroviaire

régional de voyage

12

Gares et autres

infrastructures ferrov.

13

Transports scolaires

14

Transports interurbains

15

Transports mixtes

18

Autres transports en

commun

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 60 316 000,00 456 160 000,00 21 052 000,00 0,00 0,00 0,00 26 082 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 60 316 000,00 456 160 000,00 21 052 000,00 0,00 0,00 0,00 26 082 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 60 316 000,00 456 160 000,00 21 052 000,00 0,00 0,00 0,00 26 082 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 60 316 000,00 456 160 000,00 21 052 000,00 0,00 0,00 0,00 26 082 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)

 

 

 2

Routes et voiries

7

Sécurité

21

Voirie nationale

22

Voirie régionale

23

Voirie départementale

24

Voirie communale

25

Sécurité routière

28

Autres liaisons

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 36 535 000,00 0,00 23 890 000,00 213 000,00 4 739 000,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 36 535 000,00 0,00 23 890 000,00 213 000,00 4 739 000,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 36 535 000,00 0,00 23 890 000,00 213 000,00 4 739 000,00 0,00 0,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 36 535 000,00 0,00 23 890 000,00 213 000,00 4 739 000,00 0,00 0,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)

 

 8

Autres transports

TOTAL DU CHAPITRE

81

Transports aériens

82

Transports maritimes

83

Transports fluviaux

84

Transports ferroviaires

de marchandises

85

Liaisons multimodales

86

Infrastructures

portuaires et aéroport.

88

Autres

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 9 966 000,00 1 169 000,00 1 629 000,00 0,00 0,00 641 751 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 9 966 000,00 1 169 000,00 1 629 000,00 0,00 0,00 641 751 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 9 966 000,00 1 169 000,00 1 629 000,00 0,00 0,00 641 751 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 0,00 9 966 000,00 1 169 000,00 1 629 000,00 0,00 0,00 641 751 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A 909

 

CHAPITRE 909 – Action économique AP (1) = 147 850 000,00

 

 0

Services communs

1

Interventions

économiques

transversales

2

Recherche et innovation

3

Agriculture, pêche,

agro-industrie

4

Industrie, artisanat,

commerce et autres

5

Tourisme et thermalisme

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES D’EQUIPEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 13 340 000,00 71 100 000,00 9 050 000,00 26 000 000,00 4 500 000,00 123 990 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 13 340 000,00 71 100 000,00 9 050 000,00 26 000 000,00 4 500 000,00 123 990 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 13 340 000,00 71 100 000,00 9 050 000,00 26 000 000,00 4 500 000,00 123 990 000,00

- Dans le cadre d’une AP-CP (3) 0,00 13 340 000,00 71 100 000,00 9 050 000,00 26 000 000,00 4 500 000,00 123 990 000,00

- Hors AP-CP (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dont op. pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AUX EQUIPEMENTS  

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes affectées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financement par le tiers de l’op. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AP ou des modifications d’AP existantes.

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.

(3) Y compris les opérations pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 921

 

CHAPITRE 921 – Taxes non affectées

 

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

RAR N-1 Propositions du
président sur les crédits

de l’exercice

Vote de l’assemblée TOTAL
RAR N-1 + Vote

 DEPENSES 22 000 000,00 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00

13332 Taxe sur construction de bureaux 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

13333 Taxe complémentaire à la TLE 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

 RECETTES 415 824 000,00 0,00 429 388 000,00 429 388 000,00 429 388 000,00

10223 TICPE 2ème part 64 000 000,00 0,00 64 000 000,00 64 000 000,00 64 000 000,00

10226 Taxe aménagement 32 824 000,00 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

13331 Amendes de police 64 000 000,00 0,00 69 388 000,00 69 388 000,00 69 388 000,00

13332 Taxe sur construction de bureaux 110 000 000,00 0,00 110 000 000,00 110 000 000,00 110 000 000,00

13334 Taxe sur les surfaces de stationnement 65 000 000,00 0,00 66 000 000,00 66 000 000,00 66 000 000,00

1338 Autres 80 000 000,00 0,00 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 922

 

CHAPITRE 922 – Dotations et participations

 

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

RAR N-1 Propositions du
président sur les crédits

de l’exercice

Vote de l’assemblée TOTAL
RAR N-1 + Vote

 DEPENSES (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 RECETTES 95 000 000,00 0,00 112 000 000,00 112 000 000,00 112 000 000,00

1021 Dotation 0,00 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00

10222 FCTVA 95 000 000,00 0,00 90 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.

(3) Reversement de dotations (trop perçu).
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 923

 

CHAPITRE 923 – Dettes et autres opérations financières

 

Article /
compte

par
nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

RAR N-1 Propositions du
président sur les crédits

de l’exercice

Vote de l’assemblée TOTAL
RAR N-1 + Vote

 DEPENSES 1 520 272 000,00 0,00 1 606 914 000,00 1 606 914 000,00 1 606 914 000,00

16311 Emprunt obligataire remboursable in fine 200 000 000,00 0,00 410 000 000,00 410 000 000,00 410 000 000,00

1641 Emprunts en euros 146 272 000,00 0,00 22 914 000,00 22 914 000,00 22 914 000,00

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00 587 000 000,00 587 000 000,00

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00 587 000 000,00 587 000 000,00

 RECETTES 1 921 398 000,00 0,00 1 852 332 000,00 1 852 332 000,00 1 852 332 000,00

16311 Emprunt obligataire remboursable in fine 709 344 000,00 0,00 641 467 000,00 641 467 000,00 641 467 000,00

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00 587 000 000,00 587 000 000,00

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 587 000 000,00 0,00 587 000 000,00 587 000 000,00 587 000 000,00

2745 Avances remboursables 3 811 000,00 0,00 4 285 000,00 4 285 000,00 4 285 000,00

2748 Autres prêts 34 243 000,00 0,00 32 580 000,00 32 580 000,00 32 580 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 925

 

CHAPITRE 925 – Opérations patrimoniales

 

Article / compte
par nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

Propositions du
président sur les crédits de

l’exercice

Vote de l’assemblée

 DEPENSES (3) 926 300 000,00 886 800 000,00 886 800 000,00

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 587 000 000,00 587 000 000,00 587 000 000,00

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 3 000 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

2117 Bois et forêts 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

2128 Autres agencements et aménagts 8 200 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00

2313 Constructions 262 590 000,00 224 290 000,00 224 290 000,00

2318 Autres immo. corporelles en cours 60 210 000,00 60 210 000,00 60 210 000,00

4551750507 75019 PARIS CMR G. BRASSENS 0,00 0,00 0,00

4551750654 75005 PARIS CMR HENRI IV 0,00 0,00 0,00

4551750699 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 400 000,00 400 000,00 400 000,00

4551750700 75016 PARIS CMR SAY 0,00 0,00 0,00

4551752524 75003 PARIS CMR V.HUGO 0,00 0,00 0,00

4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE 100 000,00 100 000,00 100 000,00

4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4551752528 75007 PARIS CMR V.DURUY 0,00 0,00 0,00

4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL 0,00 0,00 0,00

4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER 0,00 0,00 0,00

4551752533 75009 PARIS CMR J. FERRY 0,00 0,00 0,00

4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE 0,00 0,00 0,00

4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4551752537 75012 PARIS CMR VALERY 0,00 0,00 0,00

4551752538 75013 PARIS CMR RODIN 0,00 0,00 0,00

4551752539 75013 PARIS CMR MONET 0,00 0,00 0,00

4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

4551752543 75014 PARIS CMR P. BERT 0,00 0,00 0,00

4551752544 75014 PARIS CMR VILLON 0,00 0,00 0,00

4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON 0,00 0,00 0,00

4551752546 75015 PARIS CMR CAMILLE SEE 0,00 0,00 0,00

4551752547 75016 PARIS CMR C. BERNARD 0,00 0,00 0,00

4551752548 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY 0,00 0,00 0,00
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Article / compte
par nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

Propositions du
président sur les crédits de

l’exercice

Vote de l’assemblée

4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE 0,00 0,00 0,00

4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE 0,00 0,00 0,00

4551752553 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC 0,00 0,00 0,00

4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON 100 000,00 100 000,00 100 000,00

4551752556 75020 PARIS CMR H. BOUCHER 0,00 0,00 0,00

4551752557 75020 PARIS CMR RAVEL 0,00 0,00 0,00

4551771765 77 FONTAINEBLEAU CMR F. COUPERIN 0,00 0,00 0,00

4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER 0,00 0,00 0,00

4551781106 78 VERSAILLES - CMR HOCHE 100 000,00 100 000,00 100 000,00

4551910677 91 MONTGERON CMR WEILER 0,00 0,00 0,00

4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR 0,00 0,00 0,00

4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS 0,00 0,00 0,00

4551921783 92 VANVES CMR MICHELET 100 000,00 100 000,00 100 000,00

4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL 100 000,00 100 000,00 100 000,00

4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE 500 000,00 500 000,00 500 000,00

4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT 0,00 0,00 0,00

4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON 0,00 0,00 0,00

4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGES 0,00 0,00 0,00

4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR 0,00 0,00 0,00

4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES 0,00 0,00 0,00

4551941598 94 VINCENNES CMR H. BERLIOZ 0,00 0,00 0,00

4551941599 94 NOGENT SUR MARNE - CMR Branly 0,00 0,00 0,00

4551941602 94 VILLENEUVE LE ROI GEORGES BRASSENS 0,00 0,00 0,00

 RECETTES (3) 926 300 000,00 886 800 000,00 886 800 000,00

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 587 000 000,00 587 000 000,00 587 000 000,00

2031 Frais d'études 12 500 000,00 14 200 000,00 14 200 000,00

2033 Frais d'insertion 300 000,00 300 000,00 300 000,00

2313 Constructions 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

238 Avances commandes immo corporelles 323 700 000,00 282 500 000,00 282 500 000,00

4551752523 CMR TURGOT 75003 0,00 0,00 0,00

4551752529 CMR CHAPTAL 75008 0,00 0,00 0,00

4551752543 CMR BERT 75014 0,00 0,00 0,00

4551752553 CMR BALZAC 75017 0,00 0,00 0,00

4551752555 CMR BERGSON 75019 0,00 0,00 0,00

4551752557 CMR RAVEL 75020 0,00 0,00 0,00

4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT 0,00 0,00 0,00

4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON 0,00 0,00 0,00
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Article / compte
par nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

Propositions du
président sur les crédits de

l’exercice

Vote de l’assemblée

4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGES 0,00 0,00 0,00

4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR 0,00 0,00 0,00

4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES 0,00 0,00 0,00

4552781106 78 VERSAILLES CMR HOCHE 0,00 0,00 0,00

4552941599 94 NOGENT CMR BRANLY 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.

(3) Les dépenses du chapitre sont égales aux recettes.
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT – 92 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
A 926

 

CHAPITRE 926 – Transferts entre les sections

 

Article / compte
par nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

Propositions du
président sur les crédits de

l’exercice

Vote de l’assemblée

 DEPENSES DE L’EXERCICE (3) 315 210 000,00 309 979 000,00 309 979 000,00

 Reprises sur autofinancement 315 210 000,00 309 979 000,00 309 979 000,00

13911 Sub. transf cpte résult. Etat, établist 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00

13913 Sub. transf cpte résult. Départements 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00

13914 Sub. transf cpte résult. Communes 70 000,00 70 000,00 70 000,00

13916 Sub. transf cpte résult. Autres EPL 10 000,00 10 000,00 10 000,00

139172 Sub. transf cpte résult. FEDER 140 000,00 120 000,00 120 000,00

13918 Autres subventions d'équipement 300 000,00 300 000,00 300 000,00

13932 Dotation régionale d'équipement scolaire 86 090 000,00 86 089 000,00 86 089 000,00

139331 Amendes de police- Ile de France 53 000 000,00 56 790 000,00 56 790 000,00

139332 Taxe sur construction de bureaux 87 000 000,00 94 000 000,00 94 000 000,00

139333 Taxe complémentaire à la T.L.E. IF 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00

139334 Taxe sur les surfaces de stationnement 10 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00

13938 Autres 55 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00

 Charges transférées 0,00 0,00 0,00

 RECETTES DE L’EXERCICE (4) 896 713 000,00 993 234 000,00 993 234 000,00

 Amortissement des immobilisations 896 713 000,00 993 234 000,00 993 234 000,00

28031 Frais d'études 5 583 000,00 7 456 000,00 7 456 000,00

28032 Frais de recherche et de développement 10 000,00 10 000,00 10 000,00

28033 Frais d'insertion 133 000,00 179 000,00 179 000,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 1 080 000,00 2 373 000,00 2 373 000,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 18 116 000,00 18 852 000,00 18 852 000,00

2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 17 154 000,00 17 538 000,00 17 538 000,00

2804114 Voiries 114 000,00 297 000,00 297 000,00

2804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2804123 Subv.Régions : Projet infrastructure 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 5 398 000,00 3 424 000,00 3 424 000,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 40 252 000,00 41 819 000,00 41 819 000,00

2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 21 353 000,00 22 390 000,00 22 390 000,00

2804141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 15 518 000,00 18 748 000,00 18 748 000,00
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Article / compte
par nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

Propositions du
président sur les crédits de

l’exercice

Vote de l’assemblée

2804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 189 803 000,00 197 332 000,00 197 332 000,00

2804143 Subv.Cne : Projet infrastructure 3 543 000,00 3 876 000,00 3 876 000,00

2804151 Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel 1 064 000,00 164 000,00 164 000,00

2804152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 2 508 000,00 2 755 000,00 2 755 000,00

2804161 Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel 1 690 000,00 808 000,00 808 000,00

2804162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 35 103 000,00 36 204 000,00 36 204 000,00

2804163 Subv. SPIC : Projet infrastructure 3 044 000,00 4 933 000,00 4 933 000,00

28041711 Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel 10 000,00 10 000,00 10 000,00

28041712 Subv. SNCF : Bâtiments, installations 15 456 000,00 15 982 000,00 15 982 000,00

28041713 Subv. SNCF : Projet infrastructure 7 612 000,00 9 419 000,00 9 419 000,00

28041721 Subv. RFF : Bien mobilier, matériel 8 000,00 10 000,00 10 000,00

28041722 Subv. RFF : Bâtiments, installations 18 247 000,00 20 245 000,00 20 245 000,00

28041723 Subv. RFF : Projet infrastructure 26 971 000,00 30 744 000,00 30 744 000,00

28041732 Subv. STIF : Bâtiments, installations 3 412 000,00 3 935 000,00 3 935 000,00

28041733 Subv. STIF : Projet infrastructure 3 845 000,00 5 479 000,00 5 479 000,00

28041781 Subv. Autres : Bien mobilier, matériel 12 000,00 12 000,00 12 000,00

28041782 Subv. Autres : Bâtiments, installations 15 725 000,00 16 650 000,00 16 650 000,00

28041783 Subv. Autres : Projet infrastructure 58 997 000,00 65 752 000,00 65 752 000,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 10 294 000,00 13 954 000,00 13 954 000,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 114 646 000,00 120 731 000,00 120 731 000,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 2 366 000,00 2 712 000,00 2 712 000,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 17 966 000,00 23 077 000,00 23 077 000,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 88 609 000,00 97 891 000,00 97 891 000,00

280423 Privé : Projet infrastructure 194 000,00 194 000,00 194 000,00

280431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 153 000,00 151 000,00 151 000,00

280432 Subv.Scol : Bâtiments, installations 4 996 000,00 5 252 000,00 5 252 000,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 139 000,00 139 000,00 139 000,00

28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 5 251 000,00 8 026 000,00 8 026 000,00

2808 Autres immobilisations incorporelles 10 000,00 10 000,00 10 000,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 10 000,00 10 000,00 10 000,00

28128 Autres aménagements de terrains 7 196 000,00 8 434 000,00 8 434 000,00

281311 Bâtiments administratifs 1 983 000,00 1 058 000,00 1 058 000,00

281312 Bâtiments scolaires 65 320 000,00 65 726 000,00 65 726 000,00

281314 Bâtiments culturels et sportifs 638 000,00 706 000,00 706 000,00

281318 Autres bâtiments publics 171 000,00 171 000,00 171 000,00

281351 Bâtiments publics 5 526 000,00 6 139 000,00 6 139 000,00

281572 Matériel technique scolaire 1 608 000,00 3 650 000,00 3 650 000,00
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281578 Autre matériel technique 1 066 000,00 1 161 000,00 1 161 000,00

28181 Installations générales, aménagt divers 392 000,00 443 000,00 443 000,00

281828 Autres matériels de transport 1 764 000,00 995 000,00 995 000,00

281831 Matériel informatique scolaire 24 877 000,00 50 905 000,00 50 905 000,00

281838 Autre matériel informatique 3 462 000,00 2 984 000,00 2 984 000,00

281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 5 904 000,00 6 328 000,00 6 328 000,00

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 903 000,00 5 553 000,00 5 553 000,00

28185 Matériel de téléphonie 482 000,00 873 000,00 873 000,00

28188 Autres immo. corporelles 19 006 000,00 18 545 000,00 18 545 000,00

 Autres 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.

(3) Egales aux recettes du chapitre 946 en fonctionnement.

(4) Egales aux dépenses du chapitre 946 en fonctionnemen.t
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III – VOTE DU BUDGET III
A – SECTION D’INVESTISSEMENT

95 CHAPITRES DE PREVISIONS SANS REALISATION
A.950
A 951
A 954

 

DEPENSES

950
Dépenses imprévues

Pour mémoire budget AP précédent Vote de l’assemblée sur les AP

0,00 0,00

 
 

RECETTES

951

Virements de la section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent (1) Vote de l’assemblée

298 468 000,00 151 025 000,00

 

(1) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.

 
 

RECETTES

954
Produits des cessions d'immobilisations

Pour mémoire budget précédent (1) Propositions du président sur les crédits de l’exercice Vote de l’assemblée

0,00 189 300 000,00 189 300 000,00

 

(1) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES B

 

 
Chap.

 
Libellés

Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire

Propositions du
président sur les

crédits de
l’exercice

Vote de
l’assemblée

sur les crédits de
l’exercice (2)

II

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre
d’une AE

Pour information,
dépenses gérées

hors AE

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
 

III = I + II

93 Services ventilés 2 590 241 000,00 0,00 2 087 191 000,00 2 528 267 000,00 2 528 267 000,00 2 046 952 000,00 481 315 000,00 2 528 267 000,00

930 Services généraux 203 122 000,00 0,00 65 278 000,00 202 581 000,00 202 581 000,00 65 386 000,00 137 195 000,00 202 581 000,00

931 Formation pro. et apprentissage 766 760 000,00 0,00 696 309 000,00 676 555 000,00 676 555 000,00 676 555 000,00 0,00 676 555 000,00

932 Enseignement 608 763 000,00 0,00 293 728 000,00 610 743 000,00 610 743 000,00 281 623 000,00 329 120 000,00 610 743 000,00

933 Culture, sports et loisirs 64 220 000,00 0,00 62 915 000,00 62 915 000,00 62 915 000,00 62 915 000,00 0,00 62 915 000,00

934 Santé et action sociale 9 841 000,00 0,00 9 716 000,00 9 716 000,00 9 716 000,00 9 716 000,00 0,00 9 716 000,00

935 Aménagement des territoires 22 773 000,00 0,00 22 713 000,00 22 713 000,00 22 713 000,00 22 713 000,00 0,00 22 713 000,00

936 Gestion des fonds européens 37 025 000,00 0,00 57 218 000,00 63 993 000,00 63 993 000,00 48 993 000,00 15 000 000,00 63 993 000,00

937 Environnement 24 784 000,00 0,00 24 666 000,00 23 919 000,00 23 919 000,00 23 919 000,00 0,00 23 919 000,00

938 Transports 770 472 000,00 0,00 778 056 000,00 778 056 000,00 778 056 000,00 778 056 000,00 0,00 778 056 000,00

939 Action économique 82 481 000,00 0,00 76 592 000,00 77 076 000,00 77 076 000,00 77 076 000,00 0,00 77 076 000,00

94 Services communs non
ventilés

3 196 677 000,00 0,00  3 323 587 000,00 3 323 587 000,00  3 323 547 000,00 3 323 587 000,00

940 Impositions directes 2 157 439 000,00 0,00  2 207 549 000,00 2 207 549 000,00  2 207 549 000,00 2 207 549 000,00

941 Autres impôts et taxes 3 000 000,00 0,00  3 000 000,00 3 000 000,00  3 000 000,00 3 000 000,00

942 Dotations et participations 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00

943 Opérations financières 134 655 000,00 0,00  114 934 000,00 114 934 000,00  114 934 000,00 114 934 000,00

944 Frais de fonctionnements

groupes d'élus

2 870 000,00 0,00  2 870 000,00 2 870 000,00  2 830 000,00 2 870 000,00

945 Provisions et autres opérations

mixtes

2 000 000,00   2 000 000,00 2 000 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00

946 Transferts entre les sections 896 713 000,00   993 234 000,00 993 234 000,00  993 234 000,00 993 234 000,00

947 Transferts dans section

fonctionnement

0,00   0,00 0,00  0,00 0,00

95 Chapitre de prévision sans
réalisation

298 468 000,00  0,00 151 025 000,00 151 025 000,00  151 025 000,00 151 025 000,00

952 Dépenses imprévues   0,00      
953 Virement à la section

d'investissement

298 468 000,00   151 025 000,00 151 025 000,00  151 025 000,00 151 025 000,00

TOTAL des groupes fonctionnels 6 085 386
000,00

0,00 2 087 231 000,00 6 002 879 000,00 6 002 879 000,00 2 046 992 000,00 3 955 887 000,00 6 002 879 000,00
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Chap.

 
Libellés

Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

 
 
I

Vote de
l’assemblée sur
les AE lors de la

séance
budgétaire

Propositions du
président sur les

crédits de
l’exercice

Vote de
l’assemblée

sur les crédits de
l’exercice (2)

II

Pour information,
dépenses gérées

dans le cadre
d’une AE

Pour information,
dépenses gérées

hors AE

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
 

III = I + II

002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (3) 0,00

         
TOTAL 6 002 879 000,00

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération hors RAR.

(3) Le résultat est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES B

 

 
Chap.

 
Libellés

Pour mémoire budget
précédent (1)

Restes à réaliser
N-1

 
I

Propositions du
président sur les crédits

de l’exercice

Vote de l’assemblée
sur les crédits de

l’exercice (2)
II

TOTAL
(RAR N-1 + Vote)

 
III = I + II

93 Services ventilés 133 672 000,00 0,00 147 228 000,00 147 228 000,00 147 228 000,00

930 Services généraux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

931 Formation pro. et apprentissage 76 912 000,00 0,00 79 000 000,00 79 000 000,00 79 000 000,00

932 Enseignement 16 850 000,00 0,00 16 350 000,00 16 350 000,00 16 350 000,00

933 Culture, sports et loisirs 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00

934 Santé et action sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

935 Aménagement des territoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

936 Gestion des fonds européens 37 025 000,00 0,00 48 993 000,00 48 993 000,00 48 993 000,00

937 Environnement 285 000,00 0,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00

938 Transports 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

939 Action économique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 Services communs non ventilés 5 951 714 000,00 0,00 5 855 651 000,00 5 855 651 000,00 5 855 651 000,00

940 Impositions directes 3 113 118 000,00 0,00 3 245 834 000,00 3 245 834 000,00 3 245 834 000,00

941 Autres impôts et taxes 2 509 329 000,00 0,00 2 222 517 000,00 2 222 517 000,00 2 222 517 000,00

942 Dotations et participations 8 850 000,00 0,00 54 650 000,00 54 650 000,00 54 650 000,00

943 Opérations financières 5 207 000,00 0,00 22 671 000,00 22 671 000,00 22 671 000,00

944 Frais de fonctionnements groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

945 Provisions et autres opérations mixtes 0,00  0,00 0,00 0,00

946 Transferts entre les sections 315 210 000,00  309 979 000,00 309 979 000,00 309 979 000,00

947 Transferts dans section fonctionnement 0,00  0,00 0,00 0,00

TOTAL des groupes fonctionnels 6 085 386 000,00 0,00 6 002 879 000,00 6 002 879 000,00 6 002 879 000,00

      
002 RESULTAT ANTERIEUR REPORTE (3) 0,00

      
TOTAL 6 002 879 000,00

 

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent..

(2) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération hors RAR.

(3) Le résultat est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 930

 

CHAPITRE 930 – Services généraux AE (1) = 65 278 000,00

 

 2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 123 940

000,00

56 474 000,00 16 620 000,00 3 355 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 482 000,00 0,00 210 000,00 1 400 000,00 202 581 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 123 940

000,00

56 474 000,00 16 620 000,00 3 355 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 482 000,00 0,00 210 000,00 1 400 000,00 202 581 000,00

Vote de l’assemblée (2) 123 940

000,00

56 474 000,00 16 620 000,00 3 355 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 482 000,00 0,00 210 000,00 1 400 000,00 202 581 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP  56 474 000,00 6 365 000,00 355 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 482 000,00 0,00 210 000,00 1 400 000,00 65 386 000,00

Hors AE-CP 123 940

000,00

0,00 10 255 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 195 000,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits de la présente délibération hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 931

 

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage AE (1) = 696 309 000,00

 

 0

Services

communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation

sanitaire et

sociale

TOTAL DU

CHAPITRE

11

Insertion sociale

et professionnelle

12

Formation

professionnalisante

personnes

13

Formation

certifiante des

personnes

14

Formation des

actifs occupés

15

Rémunération des

stagiaires

16

Autres

                             DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 8 813 000,00 111 873 000,00 16 025 000,00 150 179 000,00 3 900 000,00 118 443 000,00 24 139 000,00 46 500 000,00 196 683 000,00 676 555 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 8 813 000,00 111 873 000,00 16 025 000,00 150 179 000,00 3 900 000,00 118 443 000,00 24 139 000,00 46 500 000,00 196 683 000,00 676 555 000,00

Vote de l’assemblée (2) 8 813 000,00 111 873 000,00 16 025 000,00 150 179 000,00 3 900 000,00 118 443 000,00 24 139 000,00 46 500 000,00 196 683 000,00 676 555 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 8 813 000,00 111 873 000,00 16 025 000,00 150 179 000,00 3 900 000,00 118 443 000,00 24 139 000,00 46 500 000,00 196 683 000,00 676 555 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                             RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 79 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 79 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 79 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000 000,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 932

 

CHAPITRE 932 – Enseignement AE (1) = 293 728 000,00

 

 0

Services communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à

des cités mixtes

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 472 632 000,00 68 000 000,00 19 561 000,00 9 940 000,00 0,00 40 610 000,00 610 743 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 472 632 000,00 68 000 000,00 19 561 000,00 9 940 000,00 0,00 40 610 000,00 610 743 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 472 632 000,00 68 000 000,00 19 561 000,00 9 940 000,00 0,00 40 610 000,00 610 743 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 0,00 0,00 143 512 000,00 68 000 000,00 19 561 000,00 9 940 000,00 0,00 40 610 000,00 281 623 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 329 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 120 000,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 7 350 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 16 350 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 7 350 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 16 350 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 7 350 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 16 350 000,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 933

 

CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs AE (1) = 62 915 000,00

 

 0

Services communs

1

Culture

2

Sports

3

Loisirs

7

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE
11

Enseignement artistique

12

Activités culturelles et

artistiques

13

Patrimoine

(bibliothèques,

musées, ...)

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 50 394 000,00 1 536 000,00 9 310 000,00 1 675 000,00 0,00 62 915 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 50 394 000,00 1 536 000,00 9 310 000,00 1 675 000,00 0,00 62 915 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 50 394 000,00 1 536 000,00 9 310 000,00 1 675 000,00 0,00 62 915 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 0,00 50 394 000,00 1 536 000,00 9 310 000,00 1 675 000,00 0,00 62 915 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 934

 

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale AE (1) = 9 716 000,00

 

 0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 1 315 000,00 4 595 000,00 3 806 000,00 0,00 9 716 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 1 315 000,00 4 595 000,00 3 806 000,00 0,00 9 716 000,00

Vote de l’assemblée (2) 1 315 000,00 4 595 000,00 3 806 000,00 0,00 9 716 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 1 315 000,00 4 595 000,00 3 806 000,00 0,00 9 716 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 935

 

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires AE (1) = 22 713 000,00

 

 0

Services communs

1

Politique de la ville

2

Agglomérations et

villes moyennes

3

Espace rural, autres

espaces de dévelopt

4

Habitat -

(Logement)

5

Actions en faveur

du littoral

6

Technologies

informat° et

communicat°

7

Sécurité

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 18 098 000,00 1 700 000,00 1 070 000,00 0,00 45 000,00 0,00 1 200 000,00 600 000,00 0,00 22 713 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 18 098 000,00 1 700 000,00 1 070 000,00 0,00 45 000,00 0,00 1 200 000,00 600 000,00 0,00 22 713 000,00

Vote de l’assemblée (2) 18 098 000,00 1 700 000,00 1 070 000,00 0,00 45 000,00 0,00 1 200 000,00 600 000,00 0,00 22 713 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 18 098 000,00 1 700 000,00 1 070 000,00 0,00 45 000,00 0,00 1 200 000,00 600 000,00 0,00 22 713 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 936

 

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens AE (1) = 57 218 000,00

 

 1

FSE

2

FEDER

3

Autres

TOTAL DU CHAPITRE

30

FEADER

31

FEAMP

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 48 308 000,00 685 000,00 15 000 000,00 0,00 63 993 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 48 308 000,00 685 000,00 15 000 000,00 0,00 63 993 000,00

Vote de l’assemblée (2) 48 308 000,00 685 000,00 15 000 000,00 0,00 63 993 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 33 308 000,00 685 000,00 15 000 000,00 0,00 48 993 000,00

Hors AE-CP 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 33 308 000,00 685 000,00 15 000 000,00 0,00 48 993 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 33 308 000,00 685 000,00 15 000 000,00 0,00 48 993 000,00

Vote de l’assemblée (2) 33 308 000,00 685 000,00 15 000 000,00 0,00 48 993 000,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 937

 

CHAPITRE 937 – Environnement AE (1) = 24 666 000,00

 

 0

Services

communs

1

Actions

transversales

2

Actions en

matière des

déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de l'eau

5

Politique de

l'énergie

6

Patrimoine

naturel

7

Environnemt

infrastructures

transport

8

Autres actions

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 5 241 000,00 700 000,00 699 000,00 200 000,00 830 000,00 15 289 000,00 0,00 960 000,00 23 919 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 5 241 000,00 700 000,00 699 000,00 200 000,00 830 000,00 15 289 000,00 0,00 960 000,00 23 919 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 5 241 000,00 700 000,00 699 000,00 200 000,00 830 000,00 15 289 000,00 0,00 960 000,00 23 919 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 5 241 000,00 700 000,00 699 000,00 200 000,00 830 000,00 15 289 000,00 0,00 960 000,00 23 919 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT  

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 938

 

CHAPITRE 938 – Transports AE (1) = 778 056 000,00

 

 0

Services communs

1

Transports en commun de voyageurs

10

Services communs

11

Transport ferroviaire

régional de voyage

12

Gares et autres

infrastructures ferrov.

13

Transports scolaires

14

Transports interurbains

15

Transports mixtes

18

Autres transports en

commun

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 556 000,00 763 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 556 000,00 763 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

Vote de l’assemblée (2) 556 000,00 763 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 556 000,00 763 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 



REGION ILE-DE-FRANCE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Page 76

 

III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 938

 

CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)

 

 2

Routes et voiries

7

Sécurité

21

Voirie nationale

22

Voirie régionale

23

Voirie départementale

24

Voirie communale

25

Sécurité routière

28

Autres liaisons

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 938

 

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)

 

 8

Autres transports

TOTAL DU CHAPITRE

81

Transports aériens

82

Transports maritimes

83

Transports fluviaux

84

Transports ferroviaires

de marchandises

85

Liaisons multimodales

86

Infrastructures

portuaires et aéroport.

88

Autres

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 778 056 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 778 056 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 778 056 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 778 056 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
B 939

 

CHAPITRE 939 – Action économique AE (1) = 76 592 000,00

 

 0

Services communs

1

Interventions

économiques

transversales

2

Recherche et innovation

3

Agriculture, pêche,

agro-industrie

4

Industrie, artisanat,

commerce et autres

5

Tourisme et thermalisme

TOTAL DU CHAPITRE

                        DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 23 302 000,00 26 062 000,00 8 487 000,00 4 293 000,00 14 932 000,00 77 076 000,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 23 302 000,00 26 062 000,00 8 487 000,00 4 293 000,00 14 932 000,00 77 076 000,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 23 302 000,00 26 062 000,00 8 487 000,00 4 293 000,00 14 932 000,00 77 076 000,00

Dans le cadre d’une AE-CP 0,00 23 302 000,00 26 062 000,00 8 487 000,00 4 293 000,00 14 932 000,00 77 076 000,00

Hors AE-CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                        RECETTES AFFECTEES AU FONCTIONNEMENT

Total (RAR N-1 + Vote) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Propositions du président 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vote de l’assemblée (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des nouvelles AE ou des modifications d’AE existantes.

(2) Crédits du BP hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 940

 

CHAPITRE 940 – Impositions directes

 

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

RAR N-1 Propositions du
président sur les crédits

de l’exercice

Vote de l’assemblée TOTAL
RAR N-1 + Vote

 DEPENSES 2 157 439 000,00 0,00 2 207 549 000,00 2 207 549 000,00 2 207 549 000,00

73912 FNGIR 674 816 000,00 0,00 674 816 000,00 674 816 000,00 674 816 000,00

73913 Attributions de compensation CVAE 1 372 419 000,00 0,00 1 372 419 000,00 1 372 419 000,00 1 372 419 000,00

73914 Fonds péréquation rec.perçues par région 110 204 000,00 0,00 160 314 000,00 160 314 000,00 160 314 000,00

 RECETTES 3 113 118 000,00 0,00 3 245 834 000,00 3 245 834 000,00 3 245 834 000,00

73112 Cotisation sur la VAE 1 616 481 000,00 0,00 1 749 581 000,00 1 749 581 000,00 1 749 581 000,00

73114 Imposition forf. sur entrep. réseau 124 218 000,00 0,00 123 834 000,00 123 834 000,00 123 834 000,00

73123 Attributions de compensation CVAE 1 372 419 000,00 0,00 1 372 419 000,00 1 372 419 000,00 1 372 419 000,00

 
(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 941

 

CHAPITRE 941 – Autres impôts et taxes

 

Article /
compte par
nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

RAR N-1 Propositions du
président sur les crédits

de l’exercice

Vote de l’assemblée TOTAL
RAR N-1 + Vote

 DEPENSES 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

73918 Autres reversements sur impôts locaux 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

 RECETTES 2 509 329 000,00 0,00 2 222 517 000,00 2 222 517 000,00 2 222 517 000,00

7321 TICPE 1ere part - modulation LRL 963 022 000,00 0,00 965 400 000,00 965 400 000,00 965 400 000,00

733 Fraction de TVA 499 448 000,00 0,00 510 985 000,00 510 985 000,00 510 985 000,00

7344 Taxe/certif. immatriculation véhicules 332 000 000,00 0,00 340 000 000,00 340 000 000,00 340 000 000,00

7352 Taxe sur les locaux à usage de bureaux 212 939 000,00 0,00 212 939 000,00 212 939 000,00 212 939 000,00

7353 Taxe additionnelle droits de mutation 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00

73821 Taxe d'apprentissage 243 284 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73822 TICPE-Ressource régionale apprentissage 24 476 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73841 Frais de gestion 88 625 000,00 0,00 88 111 000,00 88 111 000,00 88 111 000,00

73842 TICPE FPA 38 882 000,00 0,00 38 882 000,00 38 882 000,00 38 882 000,00

7385 TICPE Primes employeurs apprentis 30 818 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7388 Autres 15 835 000,00 0,00 6 200 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 942

 

CHAPITRE 942 – Dotations et participations

 

Article /
compte

par
nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

RAR N-1 Propositions du
président sur les crédits

de l’exercice

Vote de l’assemblée TOTAL
RAR N-1 + Vote

 DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 RECETTES 8 850 000,00 0,00 54 650 000,00 54 650 000,00 54 650 000,00

744 FCTVA 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

7461 DGD 8 820 000,00 0,00 8 820 000,00 8 820 000,00 8 820 000,00

74718 Autres participations Etat 0,00 0,00 45 800 000,00 45 800 000,00 45 800 000,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 943

 

CHAPITRE 943 – Opérations financières

 

Article /
compte

par
nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

RAR N-1 Propositions du
président sur les crédits

de l’exercice

Vote de l’assemblée TOTAL
RAR N-1 + Vote

 DEPENSES (3) 134 655 000,00 0,00 114 934 000,00 114 934 000,00 114 934 000,00

6182 Documentation générale et technique 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00

6228 Divers 925 000,00 0,00 925 000,00 925 000,00 925 000,00

627 Services bancaires et assimilés 3 000 000,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 121 081 000,00 0,00 110 879 000,00 110 879 000,00 110 879 000,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 6 465 000,00 0,00 -1 163 000,00 -1 163 000,00 -1 163 000,00

6688 Autres 3 109 000,00 0,00 718 000,00 718 000,00 718 000,00

 RECETTES (4) 5 207 000,00 0,00 22 671 000,00 22 671 000,00 22 671 000,00

7622 Prod. Immo. fin. - rattachement ICNE -6 214 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7688 Autres 11 421 000,00 0,00 22 671 000,00 22 671 000,00 22 671 000,00

 

 

Pour information : détail du calcul des ICNE

 Compte D66112 (3) Montant des ICNE de l’exercice 62 634 000,00  
 Montant des ICNE de l’exercice N-1 63 797 000,00  
 = Différence ICNE N – ICNE N-1 -1 163 000,00  
 Compte R7622 (4) Montant des ICNE de l’exercice 1 134 000,00  
 Montant des ICNE de l’exercice N-1 1 134 000,00  
 = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.

(3) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(4) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 944

 

CHAPITRE 944 – Frais de fonctionnements des groupes d'élus

 

Article /
compte

par
nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

RAR N-1 Propositions du
président sur les crédits

de l’exercice

Vote de l’assemblée TOTAL
RAR N-1 + Vote

 DEPENSES 2 870 000,00 0,00 2 870 000,00 2 870 000,00 2 870 000,00

6184 Frais de formation 30 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

6185 Frais de colloques et de séminaires 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 108 000,00 0,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00

65861 Frais de personnel 2 722 000,00 0,00 2 753 000,00 2 753 000,00 2 753 000,00

 RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 945

 

CHAPITRE 945 – Provisions et autres opérations mixtes (opérations semi-budgétaires)

 

Article / compte
par nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

Propositions du
président sur les crédits de

l’exercice

Vote de l’assemblée

 DEPENSES 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

 RECETTES 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 946

 

CHAPITRE 946 – Transferts entre les sections
(A l’exclusion du virement à la section d’investissement)

 

Article / compte
par nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

Propositions du
président sur les crédits de

l’exercice

Vote de l’assemblée

 DEPENSES (3) 896 713 000,00 993 234 000,00 993 234 000,00

 Dot. aux amortissements et provisions 896 713 000,00 993 234 000,00 993 234 000,00

6811 Dot. amort. Immos incorporelles 896 713 000,00 993 234 000,00 993 234 000,00

 Autres 0,00 0,00 0,00

 RECETTES (4) 315 210 000,00 309 979 000,00 309 979 000,00

 Reprises sur autofinancement 315 210 000,00 309 979 000,00 309 979 000,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 315 210 000,00 309 979 000,00 309 979 000,00

 Transfert de charges 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.

(3) Egales aux recettes du chapitre 926 en investissement.

(4) Egales aux dépenses du chapitre 926 en investissement.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT – 94 OPERATIONS NON VENTILEES

Détail par articles
B 947

 

CHAPITRE 947 – Transferts à l'intérieur de la section de fonctionnement

 

Article / compte
par nature (1)

Libellé Pour mémoire budget
précédent (2)

Propositions du
président sur les crédits de

l’exercice

Vote de l’assemblée

 DEPENSES (3) 0,00 0,00 0,00

 RECETTES (3) 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.

(3) Les dépenses sont égales aux recettes du chapitre.
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III – VOTE DU BUDGET III
B – SECTION DE FONCTIONNEMENT

95 CHAPITRES DE PREVISION SANS REALISATIONS
B 952
B 953

 

DEPENSES

952

Dépenses imprévues

Pour mémoire budget AE précédent Vote de l’assemblée sur les AE

0,00 0,00

 
 

DEPENSES

953

Virement à la section d'investissement

Pour mémoire budget précédent (1) Vote de l’assemblée

298 468 000,00 151 025 000,00

 

(1) Le contenu de la colonne Pour mémoire budget précédent est défini dans l’état I-B.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/900

 

CHAPITRE 900 – Services généraux

 

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Actions

relevant de la

subvent°

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

DEPENSES 130 000,00 27 480

000,00
450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 600 000,00 1 200 000,00 30 160 000,00

203 F r a i s

études,recherche,dév.

et insertion

0,00 775 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775 000,00

204 Subventions

d'équipement versées

0,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 600 000,00 1 200 000,00 2 550 000,00

205 Licences, logiciels,

droits similaires

0,00 7 445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 445 000,00

208 Autres immobilisations

incorporelles

0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00

215 Installat°, matériel,

outillage techniq.

15 000,00 1 359 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 374 000,00

218 Autres immobilisations

corporelles

115 000,00 3 269 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 384 000,00

231 Immobilisations

corporelles en cours

0,00 14 598

000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 598 000,00

275 D é p ô t s  e t

cautionnements

versés

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/901

 

CHAPITRE 901 – Formation professionnelle et apprentissage

 

Article /

compte

par nature

(1)

 

Libellé

0

Services

communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation

sanitaire et sociale

TOTAL DU

CHAPITRE

11

Insertion sociale

et professionnelle

12

Formation

professionnalisante

personnes

13

Formation

certifiante des

personnes

14

Formation des

actifs occupés

15

Rémunération des

stagiaires

16

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 142 000,00 3 048 000,00 21 190 000,00

203 Frais études,recherche,dév.

et insertion

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 942 000,00 3 048 000,00 20 990 000,00

205 Licences, logiciels, droits

similaires

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00

231 Immobilisations corporelles

en cours

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/902

 

CHAPITRE 902 – Enseignement

 

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

0

Services communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à

des cités mixtes

DEPENSES 0,00 1 800 000,00 0,00 512 700 000,00 2 000 000,00 25 365 000,00 84 575 000,00 12 300 000,00 30 000 000,00 668 740 000,00

203 Frais études,recherche,dév. et

insertion

0,00 0,00 0,00 11 866 000,00 0,00 1 450 000,00 215 000,00 1 500 000,00 0,00 15 031 000,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 1 800 000,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 22 325 000,00 2 000 000,00 0,00 30 125 000,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 Constructions 0,00 0,00 0,00 16 700 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 16 710 000,00

215 Installat°, matériel, outillage

techniq.

0,00 0,00 0,00 1 149 000,00 0,00 139 000,00 0,00 0,00 0,00 1 288 000,00

218 Autres immobilisations

corporelles

0,00 0,00 0,00 27 087 000,00 0,00 3 129 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00 60 216 000,00

231 Immobilisations corporelles en

cours

0,00 0,00 0,00 75 281 000,00 0,00 11 700 000,00 890 000,00 6 800 000,00 0,00 94 671 000,00

235 Part investissement PPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

236 Avances aux EPLE sur immos

régionales

0,00 0,00 0,00 19 906 000,00 0,00 2 927 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 24 833 000,00

237 Avances commandes immo

incorporelles

0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00

238 Avances commandes immo

corporelles

0,00 0,00 0,00 358 611 000,00 0,00 2 520 000,00 61 145 000,00 0,00 0,00 422 276 000,00

455 Opérat° invest.établist publics

enseignt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410 000,00 0,00 0,00 0,00 3 410 000,00

RECETTES 86 089 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 6 210 000,00 0,00 0,00 0,00 94 799 000,00

131 Subv inv rattachées aux actifs

amort

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133 Fonds affectés à l'équipement

amort.

86 089 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 089 000,00

236 Avances aux EPLE sur immos

régionales

0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

238 Avances commandes immo

corporelles

0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

455 Opérat° invest.établist publics

enseignt

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 210 000,00 0,00 0,00 0,00 6 210 000,00
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(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/903

 

CHAPITRE 903 – Culture, sports et loisirs

 

Article /

compte

par nature

(1)

 

Libellé

0

Services communs

1

Culture

2

Sports

3

Loisirs

7

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE11

Enseignement artistique

12

Activités culturelles et

artistiques

13

Patrimoine

(bibliothèques, musées,

...)

DEPENSES 0,00 1 000 000,00 29 700 000,00 17 860 000,00 39 275 000,00 4 580 000,00 1 500 000,00 93 915 000,00

203 Frais études,recherche,dév. et

insertion

0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 100 000,00 0,00 210 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 1 000 000,00 16 400 000,00 17 860 000,00 36 575 000,00 4 000 000,00 1 500 000,00 77 335 000,00

211 Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 13 300 000,00 0,00 2 100 000,00 480 000,00 0,00 15 880 000,00

231 Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

238 Avances commandes immo

corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 190 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



REGION ILE-DE-FRANCE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Page 93

IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/904

 

CHAPITRE 904 – Santé et action sociale

 

Article / compte

par nature (1)

 

Libellé

0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire

 

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 7 250 000,00 17 750 000,00 0,00 25 000 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 4 250 000,00 17 750 000,00 0,00 22 000 000,00

274 Prêts 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/905

 

CHAPITRE 905 – Aménagement des territoires

 

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

0

Services communs

1

Politique de la ville

2

Agglomérations et

villes moyennes

3

Espace rural, autres

espaces de dévelopt

4

Habitat -

(Logement)

5

Actions en faveur

du littoral

6

Technologies

informat° et

communicat°

7

Sécurité

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 10 200 000,00 77 760 000,00 12 450 000,00 57 760 000,00 0,00 12 150 000,00 14 500 000,00 0,00 184 820 000,00

204 Subventions d'équipement

versées

0,00 10 200 000,00 77 760 000,00 12 401 000,00 57 760 000,00 0,00 12 150 000,00 14 500 000,00 0,00 184 771 000,00

274 Prêts 0,00 0,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.



REGION ILE-DE-FRANCE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Page 95

IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/906

 

CHAPITRE 906 – Gestion des fonds européens

 

Article / compte

par nature (1)

 

Libellé

1

FSE

2

FEDER

3

Autres

 

TOTAL DU CHAPITRE

30

FEADER

31

FEAMP

DEPENSES 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 5 516 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 5 516 000,00

RECETTES 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 5 516 000,00

132 Subv inv rattachées aux actifs non amort 0,00 5 516 000,00 0,00 0,00 5 516 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/907

 

CHAPITRE 907 – Environnement

 

Article /

compte

par nature

(1)

Libellé 0

Services

communs

1

Actions

transversales

2

Actions en matière

des déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de l'eau

5

Politique de

l'énergie

6

Patrimoine naturel

7

Environnemt

infrastructures

transport

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 2 350 000,00 5 000 000,00 2 450 000,00 4 750 000,00 33 894 000,00 23 425 000,00 5 834 000,00 15 916 000,00 93 619 000,00

204 Subvent ions

d'équipement versées

0,00 2 350 000,00 5 000 000,00 2 450 000,00 4 750 000,00 33 894 000,00 11 225 000,00 5 834 000,00 15 916 000,00 81 419 000,00

215 Installat°, matériel,

outillage techniq.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

238 Avances commandes

immo corporelles

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 200 000,00 0,00 0,00 12 200 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/908

 

CHAPITRE 908 – Transports

 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

0

Services communs

1

Transports en commun de voyageurs

10

Services communs

11

Transport ferroviaire

régional de voyage

12

Gares et autres

infrastructures ferrov.

13

Transports scolaires

14

Transports

interurbains

15

Transports mixtes

18

Autres transports en

commun

DEPENSES 0,00 60 316 000,00 456 160 000,00 21 052 000,00 0,00 0,00 0,00 26 082 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 60 316 000,00 456 160 000,00 21 052 000,00 0,00 0,00 0,00 26 082 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 1)

 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

2

Routes et voiries

7

Sécurité

21

Voirie nationale

22

Voirie régionale

23

Voirie départementale

24

Voirie communale

25

Sécurité routière

28

Autres liaisons

DEPENSES 36 535 000,00 0,00 23 890 000,00 213 000,00 4 739 000,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 36 535 000,00 0,00 23 890 000,00 213 000,00 4 739 000,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/908

 

CHAPITRE 908 – Transports (suite 2)

 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

8

Autres transports

TOTAL DU CHAPITRE

81

Transports aériens

82

Transports maritimes

83

Transports fluviaux

84

Transports

ferroviaires de

marchandises

85

Liaisons

multimodales

86

Infrastructures

portuaires et aéroport.

88

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 9 966 000,00 1 169 000,00 1 629 000,00 0,00 0,00 641 751 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 9 966 000,00 1 169 000,00 1 629 000,00 0,00 0,00 641 751 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION D’INVESTISSEMENT – 90 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/909

 

CHAPITRE 909 – Action économique

 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

0

Services communs

1

Interventions

économiques

transversales

2

Recherche et innovation

3

Agriculture, pêche,

agro-industrie

4

Industrie, artisanat,

commerce et autres

5

Tourisme et thermalisme

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 13 340 000,00 71 100 000,00 9 050 000,00 26 000 000,00 4 500 000,00 123 990 000,00

203 Frais études,recherche,dév. et insertion 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 4 500 000,00 64 240 000,00 8 750 000,00 26 000 000,00 4 500 000,00 107 990 000,00

237 Avances commandes immo

incorporelles

0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

261 Titres de participation 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00

271 Titres immobilisés (droits de propriété) 0,00 3 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 040 000,00

274 Prêts 0,00 800 000,00 5 760 000,00 300 000,00 0,00 0,00 6 860 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/930

 

CHAPITRE 930 – Services généraux

 

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

DEPENSES 123 940

000,00

56 474 000,00 16 620 000,00 3 355 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 482 000,00 0,00 210 000,00 1 400 000,00 202 581 000,00

604 Achats d'études,

prestations de

services

0,00 1 653 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 653 000,00

606 Achats non

stockés de

matières

2 000,00 2 145 000,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 241 000,00

611 Contrats de

prestations de

services

0,00 4 259 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 000,00 4 382 000,00

613 Locations 0,00 13 556 000,00 110 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 690 000,00

614 Charges locatives

et de copropriété

0,00 5 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116 000,00

615 Entretien et

réparations

0,00 5 166 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 166 000,00

616 P r i m e s

d'assurances

0,00 1 926 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 929 000,00

617 Etudes e t

recherches

30 000,00 274 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 329 000,00

618 Divers 23 000,00 1 749 000,00 179 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 015 100,00

621 Personnel

extérieur au

service

150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00

622 Rémunérations

intermédiaires,

honoraires

23 000,00 7 172 000,00 37 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 38 300,00 7 332 300,00
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Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

623 Publ ici té,

publicat°, relations

publique

0,00 6 869 000,00 1 071 000,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 55 400,00 8 153 400,00

624 Transports biens,

transports

collectifs

15 000,00 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 183 000,00

625 Déplacements et

missions

105 000,00 241 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 000,00

626 Frais postaux et

f r a i s

télécommunicat°

0,00 1 259 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259 000,00

627 Serv ices

bancaires et

assimilés

0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

628 Divers 0,00 3 352 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 15 000,00 3 377 000,00

633 Impôts, taxes,

versements (autre

orga.)

2 720 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720 000,00

635 Autres impôts,

taxes (Admin

Impôts)

0,00 303 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303 000,00

637 Autres impôts,

taxes (autres

organismes)

0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00

641 Rémunérations du

personnel

87 858 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 858 000,00

645 Charges sécurité

sociale et

prévoyance

30 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 320 000,00

647 Autres charges

sociales

1 723 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 748 000,00

648 Autres charges de

personnel

740 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741 000,00
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Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

2

Administration générale

3

Sécurité

4

Actions interrégionales, européennes

TOTAL DU

CHAPITRE

20

Administration générale

collectivité

21

Conseil

Régional

22

Conseil

Economique et

Social Régional

23

Conseil

culture,

éducation et

environt

28

Autres

organismes

41

Actions

interrégionales

42

Actions

européennes

43

Action

relevant de la

subvention

globale

44

Aide publique

au

développement

48

Autres actions

internationales

201

Personnel

non ventilé

202

Autres

moyens

généraux

651 Aides à la

personne

0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

652 Indemnités de

présence

0,00 0,00 0,00 3 066 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 066 000,00

653 Indemnités, frais

et format° élus

0,00 0,00 10 978 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 978 000,00

654 Pertes sur

c réances

irrécouvrables

10 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

657 Subventions de

fonctionnement

versées

0,00 1 106 000,00 4 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 453 000,00 0,00 210 000,00 1 111 200,00 7 090 200,00

658 Charges diverses

de gestion

courante

0,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 000,00

666 Pertes de change 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

671 C h a r g e s

exceptionnelles

opérat° gestion

25 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00

673 Titres annulés sur

exercices

antérieurs

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

674 S u b v .

fonctionnement

exceptionnelles

15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

678 Autres charges

exceptionnelles

181 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/931

 

CHAPITRE 931 – Formation professionnelle et apprentissage

 

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

0

Services

communs

1

Formation professionnelle

2

Apprentissage

3

Formation

sanitaire et sociale

TOTAL DU

CHAPITRE

11

Insertion sociale

et professionnelle

12

Formation

professionnalisante

personnes

13

Formation

certifiante des

personnes

14

Formation des

actifs occupés

15

Rémunération des

stagiaires

16

Autres

DEPENSES 8 813 000,00 111 873 000,00 16 025 000,00 150 179 000,00 3 900 000,00 118 443 000,00 24 139 000,00 46 500 000,00 196 683 000,00 676 555 000,00

611 Contrats de prestations de

services

1 300 000,00 102 000 000,00 0,00 105 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 300 000,00

617 Etudes et recherches 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 92 000,00

622 Rémunérations intermédiaires,

honoraires

5 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 10 000,00 5 227 000,00

623 Publicité, publicat°, relations

publique

233 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 269 000,00

626 Frais postaux et frais

télécommunicat°

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 443 000,00 0,00 0,00 29 483 000,00 147 926 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 916 000,00 0,00 6 916 000,00

657 Subventions de fonctionnement

versées

1 983 000,00 9 873 000,00 16 025 000,00 45 179 000,00 3 900 000,00 0,00 24 139 000,00 39 534 000,00 167 190 000,00 307 823 000,00

RECETTES 0,00 79 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000 000,00

747 Participations 0,00 79 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 000 000,00

778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/932

 

CHAPITRE 932 – Enseignement

 

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

0

Services communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à

des cités mixtes

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 472 632 000,00 68 000 000,00 19 561 000,00 9 940 000,00 0,00 40 610 000,00 610 743 000,00

604 Achats d'études, prestations

de services

0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00

606 Achats non stockés de

matières

0,00 0,00 0,00 47 859 000,00 0,00 8 962 000,00 0,00 0,00 0,00 56 821 000,00

611 Contrats de prestations de

services

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00 0,00 0,00 132 000,00

613 Locations 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

614 Charges locatives et de

copropriété

0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

615 Entretien et réparations 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 0,00 938 000,00 0,00 0,00 0,00 3 238 000,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 471 000,00 9 721 000,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 700 000,00

621 Personnel extérieur au

service

0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

622 Rémunérat ions

intermédiaires, honoraires

0,00 0,00 0,00 835 000,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 1 318 000,00 2 343 000,00

623 Publicité, publicat°, relations

publique

0,00 0,00 0,00 483 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 41 000,00 599 000,00

624 Transports biens, transports

collectifs

0,00 0,00 0,00 2 465 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465 000,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

626 Frais postaux et frais

télécommunicat°

0,00 0,00 0,00 1 847 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 1 987 000,00

627 Services bancaires et

assimilés

0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 1 115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 115 000,00

633 Impôts, taxes, versements

(autre orga.)

0,00 0,00 0,00 7 489 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 489 000,00
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Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

0

Services communs

1

Enseignement du

premier degré

2

Enseignement du second degré

3

Enseignement

supérieur

7

Sécurité

8

Autres services

périscolaires et

annexes

TOTAL DU

CHAPITRE

21

Collèges

22

Lycées publics

23

Lycées privés

24

Participations à

des cités mixtes

635 Autres impôts, taxes (Admin

Impôts)

0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

637 Autres impôts, taxes (autres

organismes)

0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00

641 Rémunérations du personnel 0,00 0,00 0,00 227 512 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 512 000,00

645 Charges sécurité sociale et

prévoyance

0,00 0,00 0,00 85 002 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 002 000,00

647 Autres charges sociales 0,00 0,00 0,00 5 318 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 318 000,00

648 Autres charges de personnel 0,00 0,00 0,00 1 299 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 299 000,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 0,00 10 000,00 4 510 000,00

654 Pertes sur créances

irrécouvrables

0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 73 060 000,00 68 000 000,00 7 451 000,00 0,00 0,00 0,00 148 511 000,00

657 Subvent ions de

fonctionnement versées

0,00 0,00 0,00 14 810 000,00 0,00 2 070 000,00 5 043 000,00 0,00 29 620 000,00 51 543 000,00

658 Charges diverses de gestion

courante

0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

671 Charges exceptionnelles

opérat° gestion

0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00

673 Titres annulés sur exercices

antérieurs

0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

674 Subv. fonctionnement

exceptionnelles

0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00

678 Autres charges

exceptionnelles

0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 7 350 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 16 350 000,00

645 Charges sécurité sociale et

prévoyance

0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00

748 Compensat°, attribut°, autres

participat

0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00

778 Autres produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/933

 

CHAPITRE 933 – Culture, sports et loisirs

 

Article /

compte

par nature

(1)

 

Libellé

0

Services communs

1

Culture

2

Sports

3

Loisirs

7

Sécurité

 

TOTAL DU

CHAPITRE
11

Enseignement artistique

12

Activités culturelles et

artistiques

13

Patrimoine

(bibliothèques, musées,

...)

DEPENSES 0,00 0,00 50 394 000,00 1 536 000,00 9 310 000,00 1 675 000,00 0,00 62 915 000,00

604 Achats d'études, prestations de

services

0,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00

606 Achats non stockés de matières 0,00 0,00 0,00 515 000,00 0,00 0,00 0,00 515 000,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

622 Rémunérations intermédiaires,

honoraires

0,00 0,00 0,00 116 000,00 700 000,00 0,00 0,00 816 000,00

623 Publicité, publicat°, relations publique 0,00 0,00 0,00 465 000,00 620 000,00 100 000,00 0,00 1 185 000,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

651 Aides à la personne 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

656 Participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 575 000,00 0,00 1 575 000,00

657 Subventions de fonctionnement

versées

0,00 0,00 50 394 000,00 100 000,00 7 540 000,00 0,00 0,00 58 034 000,00

671 Charges exceptionnelles opérat°

gestion

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

747 Participations 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/934

 

CHAPITRE 934 – Santé et action sociale

 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

0

Services communs

1

Santé

2

Action sociale

7

Sécurité alimentaire

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 1 315 000,00 4 595 000,00 3 806 000,00 0,00 9 716 000,00

657 Subventions de fonctionnement versées 1 315 000,00 4 595 000,00 3 806 000,00 0,00 9 716 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/935

 

CHAPITRE 935 – Aménagement des territoires

 

Article /

compte

par

nature

(1)

 

Libellé

0

Services communs

1

Politique de la ville

2

Agglomérations et

villes moyennes

3

Espace rural, autres

espaces de dévelopt

4

Habitat -

(Logement)

5

Actions en faveur

du littoral

6

Technologies

informat° et

communicat°

7

Sécurité

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 18 098 000,00 1 700 000,00 1 070 000,00 0,00 45 000,00 0,00 1 200 000,00 600 000,00 0,00 22 713 000,00

617 Etudes et recherches 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

618 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Rémunérat ions

intermédiaires, honoraires

15 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

623 Publicité, publicat°, relations

publique

6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

628 Divers 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 105 000,00

657 Subvent ions de

fonctionnement versées

18 032 000,00 1 700 000,00 1 070 000,00 0,00 40 000,00 0,00 1 100 000,00 600 000,00 0,00 22 542 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/936

 

CHAPITRE 936 – Gestion des fonds européens

 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

1

FSE

2

FEDER

3

Autres

TOTAL DU CHAPITRE

30

FEADER

31

FEAMP

DEPENSES 48 308 000,00 685 000,00 15 000 000,00 0,00 63 993 000,00

657 Subventions de fonctionnement versées 33 308 000,00 685 000,00 15 000 000,00 0,00 48 993 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00

RECETTES 33 308 000,00 685 000,00 15 000 000,00 0,00 48 993 000,00

747 Participations 33 308 000,00 685 000,00 15 000 000,00 0,00 48 993 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/937

 

CHAPITRE 937 – Environnement

 

Article /

compte

par

nature

(1)

Libellé 0

Services

communs

1

Actions

transversales

2

Actions en matière

des déchets

3

Politique de l'air

4

Politique de l'eau

5

Politique de

l'énergie

6

Patrimoine naturel

7

Environnemt

infrastructures

transport

8

Autres actions

TOTAL DU

CHAPITRE

DEPENSES 0,00 5 241 000,00 700 000,00 699 000,00 200 000,00 830 000,00 15 289 000,00 0,00 960 000,00 23 919 000,00

617 Etudes et recherches 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

622 Rémunérat ions

intermédiaires, honoraires

0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

623 Publicité, publicat°, relations

publique

0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

628 Divers 0,00 22 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 292 000,00

657 Subvent ions de

fonctionnement versées

0,00 5 164 000,00 680 000,00 699 000,00 180 000,00 830 000,00 15 039 000,00 0,00 960 000,00 23 552 000,00

RECETTES 0,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

747 Participations 0,00 0,00 285 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 000,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/938

 

CHAPITRE 938 – Transports

 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

0

Services communs

1

Transports en commun de voyageurs

10

Services communs

11

Transport ferroviaire

régional de voyage

12

Gares et autres

infrastructures ferrov.

13

Transports scolaires

14

Transports

interurbains

15

Transports mixtes

18

Autres transports en

commun

DEPENSES 556 000,00 763 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

617 Etudes et recherches 556 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 665 790 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 97 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/938

 

CHAPITRE 938 – Transports (suite 1)

 

Article / compte

par nature (1)

 

Libellé

2

Routes et voiries

7

Sécurité

21

Voirie nationale

22

Voirie régionale

23

Voirie départementale

24

Voirie communale

25

Sécurité routière

28

Autres liaisons

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/938

 

CHAPITRE 938 – Transports (suite 2)

 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

8

Autres transports

TOTAL DU

CHAPITRE

81

Transports aériens

82

Transports maritimes

83

Transports fluviaux

84

Transports

ferroviaires de

marchandises

85

Liaisons

multimodales

86

Infrastructures

portuaires et

aéroport.

88

Autres

DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 778 056 000,00

617 Etudes et recherches 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 706 000,00

628 Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665 790 000,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 500 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – PRESENTATION CROISEE IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT – 93 OPERATIONS VENTILEES

Détail par articles
A/939

 

CHAPITRE 939 – Action économique

 

Article /

compte par

nature (1)

 

Libellé

0

Services communs

1

Interventions

économiques

transversales

2

Recherche et innovation

3

Agriculture, pêche,

agro-industrie

4

Industrie, artisanat,

commerce et autres

5

Tourisme et thermalisme

TOTAL DU CHAPITRE

DEPENSES 0,00 23 302 000,00 26 062 000,00 8 487 000,00 4 293 000,00 14 932 000,00 77 076 000,00

611 Contrats de prestations de services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

617 Etudes et recherches 0,00 100 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 122 000,00

622 Rémunérations intermédiaires,

honoraires

0,00 702 000,00 530 000,00 125 000,00 0,00 0,00 1 357 000,00

623 Publicité, publicat°, relations publique 0,00 0,00 341 000,00 15 000,00 250 000,00 0,00 606 000,00

624 Transports biens, transports collectifs 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

625 Déplacements et missions 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

628 Divers 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

655 Contributions obligatoires 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

656 Participations 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

657 Subventions de fonctionnement versées 0,00 22 000 000,00 24 987 000,00 8 325 000,00 4 043 000,00 14 922 000,00 74 277 000,00

658 Charges diverses de gestion courante 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE B1.1

 
B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la

décision de

réaliser la ligne

de trésorerie (2)

Montant maximum autorisé

au 01/01/N
Montant des tirages N-1

Montant des remboursements N-1

Encours restant dû au 01/01/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage

5191 Avances du Trésor       

5192 Avances de trésorerie       

51931 Lignes de trésorerie       

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt       
CE - CFF 17/12/2018 587 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00 0,00

5194 Billets de trésorerie       
Programme de NEU-CP 17/12/2018 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 -2 835 577,84 1 000 000 000,00 500 000 000,00

5198 Autres crédits de trésorerie       

519 Crédits de trésorerie (Total)  1 587 000 000,00 1 000 000 000,00 -2 835 577,84 1 030 000 000,00 500 000 000,00

 

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au

compte 6618.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2

 
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)     4 757 612 644,69          
2010.EP.EUR.300 SOCIETE GENERALE et

BANCA IMI

02/06/2010 04/06/2010 04/06/2020 300 000 000,00 F Fixe 3,200 3,200 EUR A F O A-1

2011.EP.EUR.410 SG, DB, HSBC France,

Natixis

06/06/2011 08/06/2011 07/01/2022 410 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 EUR A F O A-1

2011.PP.AUD.66,8 CACIB 27/06/2011 28/06/2011 28/06/2021 66 796 318,16 V EUR3M 1,921 1,948 AUD T F O A-1

2011.PP.EUR.60 SG 11/07/2011 13/07/2011 13/07/2026 60 000 000,00 F Fixe 4,035 4,035 EUR A F O A-1

2012.EP.EUR.350 BNP PARIBAS et CACIB 23/03/2012 27/03/2012 27/03/2024 350 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 EUR A F O A-1

2013.EP.EUR.300 BARCLAYS, NATIXIS 06/06/2013 10/06/2013 10/06/2023 300 000 000,00 F Fixe 2,250 2,250 EUR A F O A-1

2013.PP.EUR.40 NATIXIS 26/03/2013 28/03/2013 28/03/2025 40 000 000,00 F Fixe 2,594 2,594 EUR A F O A-1

2013.PP.EUR.50 Commerzbank 27/11/2013 29/11/2013 29/11/2024 50 000 000,00 F Fixe 2,675 2,675 EUR A F O A-1

2013.PP.EUR.70 HSBC France 29/10/2013 31/10/2013 31/10/2028 70 000 000,00 F Fixe 3,060 3,060 EUR A F O A-1

2013.PP.JPY.40,8 CACIB 10/04/2013 11/04/2013 11/04/2028 40 816 326,53 V EUR3M 0,976 0,990 JPY T F O A-1

2013.SSD.EUR.50 HELABA 04/04/2013 10/04/2013 10/04/2028 50 000 000,00 F Fixe 2,750 2,750 EUR A F N A-1

2014.EP.EUR.600 CACIB, HSBC France et

Natixis

22/04/2014 24/04/2014 24/04/2026 600 000 000,00 F Fixe 2,375 2,375 EUR A F O A-1

2014.PP.EUR.35 HSBC France 23/09/2014 25/09/2014 25/09/2025 35 000 000,00 F Fixe 1,640 1,640 EUR A F O A-1

2015.EP.EUR.500 BNPP, CACIB, NATIXIS 21/04/2015 23/04/2015 23/04/2027 500 000 000,00 F Fixe 0,625 0,625 EUR A F O A-1

2015.PP.EUR.100 Bred 29/07/2015 31/07/2015 31/07/2021 100 000 000,00 V EUR3M 0,127 0,129 EUR T F O A-1

2015.TAP.EUR.110 ICBC, SG, UBS 15/10/2015 19/10/2015 04/06/2020 110 000 000,00 F Fixe 3,200 3,200 EUR A F O A-1

2015.TAP.EUR.25 BNPP 26/10/2015 28/10/2015 27/03/2024 25 000 000,00 F Fixe 3,625 3,625 EUR A F O A-1

2016.EP.EUR.650 BNPP, CACIB, NATIXIS,

SGCIB

10/06/2016 14/06/2016 14/06/2025 650 000 000,00 F Fixe 0,500 0,500 EUR A F O A-1

2017.EP.EUR.500 BARCLAYS, CACIB, HSBC

FRANCE, SG

07/03/2017 14/03/2017 14/03/2029 500 000 000,00 F Fixe 1,375 1,375 EUR A F O A-1

2018.EP.EUR.500 CACIB, HSBC FRANCE,

NATIXIS, SG

18/06/2018 20/06/2018 20/06/2033 500 000 000,00 F Fixe 1,375 1,375 EUR A F O A-1

164 Emprunts auprès des

 (Total)établissements financiers

    752 000 000,00          

1641 Emprunts en euros (total)     752 000 000,00          
2011.BQ.EUR.252 CDC 14/12/2011 20/12/2011 01/03/2012 252 000 000,00 F Fixe 3,570 3,570 EUR T P O A-1
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

2012.BQ.EUR.200 BEI 16/03/2012 26/03/2012 25/03/2027 200 000 000,00 F Fixe 3,827 3,827 EUR T F O A-1

2018.BQ.EUR.40 CDC 19/05/2017 06/03/2018 01/03/2019 40 000 000,00 F Fixe 0,000 0,000 EUR T C O A-1

2018.BQ.EUR.60 CDC 19/05/2017 08/06/2018 01/09/2018 60 000 000,00 F Fixe 1,340 1,340 EUR T P O A-1

2019.BQ.EUR.150 BEI 19/12/2014 26/07/2019 22/11/2023 150 000 000,00 F Fixe 0,000 0,000 EUR A F O A-1

2019.BQ.EUR.50 BEI 19/12/2014 26/07/2019 20/11/2024 50 000 000,00 F Fixe 0,000 0,000 EUR A F O A-1

1643 Emprunts en devises (total)     0,00          

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

    0,00          

2007.REVOLVING.1000 Caisses d'épargne 07/11/2007 31/12/2007 30/12/2011 0,00 V EONIA 4,021 4,077 EUR X X O A-1

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

    0,00          

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

    0,00          

1671 Avances consolidées du Trésor

(total)

    0,00          

1672 Emprunts sur comptes spéciaux

du Trésor (total)

    0,00          

1675 Dettes pour METP et PPP (total)     0,00          

1676 Dettes envers

locataires-acquéreurs (total)

    0,00          

1678 Autres emprunts et dettes (total)     0,00          

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

    0,00          

1681 Autres emprunts (total)     0,00          

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

    0,00          

1687 Autres dettes (total)     0,00          
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

Prévision pour emprunt 2020 0,00 0,000 0,000  N -

Prévision pour rachat de dette 2020 0,00 0,000 0,000  N -

Total général     5 509 612 644,69          
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE B1.2

 
B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)  167 612 644,69  4 757 612 644,69     410 000 000,00 94 512 445,15 2 421 000,00 55 666 343,30

2010.EP.EUR.300 N 0,00 A-1 300 000 000,00 0,40 F Fixe 3,200 300 000 000,00 9 600 000,00 0,00 0,00

2011.EP.EUR.410 N 0,00 A-1 410 000 000,00 2,00 F Fixe 3,625 0,00 14 862 500,00 0,00 14 618 184,93

2011.PP.AUD.66,8 O 66 796 318,16 A-1 66 796 318,16 1,50 V EUR3M 1,090 0,00 738 192,09 0,00 6 067,33

2011.PP.EUR.60 O 60 000 000,00 A-1 60 000 000,00 6,50 V EUR3M 1,180 0,00 3 138 833,33 2 421 000,00 1 289 588,59

2012.EP.EUR.350 N 0,00 A-1 350 000 000,00 4,20 F Fixe 3,625 0,00 12 687 500,00 0,00 9 698 116,44

2013.EP.EUR.300 N 0,00 A-1 300 000 000,00 3,40 F Fixe 2,250 0,00 6 750 000,00 0,00 3 772 602,74

2013.PP.EUR.40 N 0,00 A-1 40 000 000,00 5,20 F Fixe 2,594 0,00 1 037 600,00 0,00 790 281,64

2013.PP.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 4,90 F Fixe 2,675 0,00 1 337 500,00 0,00 117 260,27

2013.PP.EUR.70 N 0,00 A-1 70 000 000,00 8,80 F Fixe 3,060 0,00 2 142 000,00 0,00 357 978,08

2013.PP.JPY.40,8 O 40 816 326,53 A-1 40 816 326,53 8,30 V EUR3M 1,465 0,00 606 264,17 0,00 134 540,82

2013.SSD.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 8,30 F Fixe 2,750 0,00 1 375 000,00 0,00 998 287,67

2014.EP.EUR.600 N 0,00 A-1 600 000 000,00 6,30 F Fixe 2,375 0,00 14 250 000,00 0,00 9 799 315,07

2014.PP.EUR.35 N 0,00 A-1 35 000 000,00 5,70 F Fixe 1,640 0,00 574 000,00 0,00 152 542,47

2015.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 7,30 F Fixe 0,625 0,00 3 125 000,00 0,00 2 157 534,25

2015.PP.EUR.100 N 0,00 A-1 100 000 000,00 1,60 V EUR3M 0,850 0,00 861 805,56 0,00 146 388,89

2015.TAP.EUR.110 N 0,00 A-1 110 000 000,00 0,40 F Fixe 3,200 110 000 000,00 3 520 000,00 0,00 0,00

2015.TAP.EUR.25 N 0,00 A-1 25 000 000,00 4,20 F Fixe 3,625 0,00 906 250,00 0,00 692 722,60

2016.EP.EUR.650 N 0,00 A-1 650 000 000,00 5,50 F Fixe 0,500 0,00 3 250 000,00 0,00 1 780 821,92

2017.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 9,20 F Fixe 1,375 0,00 6 875 000,00 0,00 5 500 000,00

2018.EP.EUR.500 N 0,00 A-1 500 000 000,00 13,50 F Fixe 1,375 0,00 6 875 000,00 0,00 3 654 109,59

164 Emprunts auprès des

 (Total)établissements financiers

 0,00  626 626 662,03     22 913 018,87 12 861 531,01 0,00 528 278,99

1641 Emprunts en euros (total)  0,00  626 626 662,03     22 913 018,87 12 861 531,01 0,00 528 278,99

2011.BQ.EUR.252 N 0,00 A-1 134 102 066,74 6,90 F Fixe 3,570 17 201 539,22 4 499 050,14 0,00 343 217,82
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat)

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

2012.BQ.EUR.200 N 0,00 A-1 200 000 000,00 7,20 F Fixe 3,827 0,00 7 654 000,00 0,00 127 566,67

2018.BQ.EUR.40 N 0,00 A-1 38 000 000,00 18,20 F Fixe 0,000 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2018.BQ.EUR.60 N 0,00 A-1 54 524 595,29 13,50 F Fixe 1,340 3 711 479,65 708 480,87 0,00 57 494,50

2019.BQ.EUR.150 N 0,00 A-1 150 000 000,00 3,90 F Fixe 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

2019.BQ.EUR.50 N 0,00 A-1 50 000 000,00 4,90 F Fixe 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

1643 Emprunts en devises (total)  0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

 0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

2007.REVOLVING.1000 N 0,00 A-1 0,00 3,00 V EONIA 0,680 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

 0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

 0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

1671 Avances consolidées du Trésor (total)  0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)  0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)  0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

1676 Dettes envers locataires-acquéreurs

(total)

 0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)  0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)  0,00  0,00     0,00 4 223 000,00 0,00 6 439 000,00

1681 Autres emprunts (total)  0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

 0,00  0,00     0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)  0,00  0,00     0,00 4 223 000,00 0,00 6 439 000,00

Prévision pour emprunt 2020 N 0,00 - 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 6 439 000,00

Prévision pour rachat de dette 2020 N 0,00 - 0,00 0,00 0,000 0,00 4 223 000,00 0,00 0,00

Total général  167 612 644,69  5 384 239 306,72     432 913 018,87 111 596 976,16 2 421 000,00 62 633 622,29

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
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(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS B1.4

 
B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
27 0 0 0 0  

% de l’encours 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 5 384 239 306,72 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
    0

% de l’encours     0,00

Montant en euros     0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5

 
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer

le numéro de contrat)

Emprunt couvert Instrument de couverture

Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 01/01/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total)  0,00     0,00    0,00 0,00 0,00

Taux variable simple (total)  167 612 644,69     167 612 644,69    0,00 0,00 0,00

2011.PP.AUD.66,8.DEV 2011.PP.AUD.66,8 66 796 318,16 28/06/2021 CACIB Swap Change 66 796 318,16 28/06/2011 28/06/2021 T 0,00 0,00 0,00

2011.PP.EUR.60.DV1 2011.PP.EUR.60 60 000 000,00 13/07/2026 SG Swap Taux 60 000 000,00 13/07/2011 13/07/2026 T 0,00 0,00 0,00

2013.PP.JPY.40,8.DEV 2013.PP.JPY.40,8 40 816 326,53 11/04/2028 CACIB Swap Change 40 816 326,53 11/04/2013 11/04/2028 T 0,00 0,00 0,00

Taux complexe (total) (2)  0,00     0,00    0,00 0,00 0,00

Total  167 612 644,69     167 612 644,69    0,00 0,00 0,00

 

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



REGION ILE-DE-FRANCE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Page 125

 

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE B1.5

 
B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Effet de l'instrument de couverture

Référence de l’emprunt

couvert

Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)

Index

(5)

Niveau de taux

(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768

Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture

Taux fixe (total)      0,00 0,00   
Taux variable simple (total)      2,47 18,95   
2011.PP.AUD.66,8.DEV 2011.PP.AUD.66,8 EUR3M 1,090 0,000 0,00 0,00 A-1 A-1

2011.PP.EUR.60.DV1 2011.PP.EUR.60 EUR3M 1,180 Fixe 4,035 2,47 18,95 A-1 A-1

2013.PP.JPY.40,8.DEV 2013.PP.JPY.40,8 EUR3M 1,465 0,000 0,00 0,00 A-1 A-1

Taux complexe (total) (2)      0,00 0,00   
Total      2,47 18,95   

 

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap

(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES B2

 
METHODES UTILISEES

Procédure d’amortissement

(linéaire, dégressif, variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE

Délibération du

 Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article D. 4321-1 du CGCT) : 1
500 TTC €

 

 Catégories de biens amortis Durée (en années)  
L SUB ETAT HORS INFRA 15 01/01/2005

L SUB REGION HORS INFRA 15 01/01/2005

L Autres bâtiments publics 30 01/01/2005

L SUB DEPT HORS INFRA 15 01/01/2005

L Installations aménagements constructions bât. publics 15 01/01/2005

L SUB COMMUNES ET INTERCO HORS INFRA 15 01/01/2005

L SUB AUTRES GROUPEMENTS ET EPL HORS INFRA 15 01/01/2005

L Installations aménagements constructions bât. privés 15 01/01/2005

L SUB SPIC HORS INFRA 15 01/01/2005

L Plantations 15 01/01/2005

L SUB SNCF MATERIEL FERROVIAIRE 30 01/01/2005

L SUB SNCF HORS MATERIEL DE TRANSPORT 15 01/01/2005

L SUB ORGANISMES PUBLICS DIVERS HORS INFRA 15 01/01/2005

L SUB ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS 15 01/01/2005

L SUB PERSONNE DE DROIT PRIVE 5 01/01/2005

L Licences et logiciels 2 01/01/2005

L Matériel informatique scolaire 4 01/01/2005

L Matériel informatique administratif 4 01/01/2005

L Mobilier administratif et autres 8 01/01/2005

L Matériel technique lourd 10 01/01/2005

L Matériel etchnique léger 5 01/01/2005

L Matériel de bureau et mobilier scolaire 8 01/01/2005

L Matériel technique scolaire lourd 10 01/01/2005

L Matériel technique scolaire léger 5 01/01/2005

L Matériel de téléphonie 5 01/01/2005

L Autres matériel 10 01/01/2005

L Installation, agencement et aménagement 15 01/01/2005

L SUB ETABLISSEMENS SCOLAIRES PUBLICS 15 01/01/2005

L véhicules légers et industriels 5 01/01/2005



REGION ILE-DE-FRANCE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Page 127

Procédure d’amortissement

(linéaire, dégressif, variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE

Délibération du

L Bâtiments administratifs 30 01/01/2005

L Avances aux mandataires 30 01/01/2005

L Batiments scolaires 30 01/01/2005

L Avances mandataires - Bâtiments scolaires 30 01/01/2005

L Bâtiments culturels et sportifs 30 01/01/2005

L SUB SPIC 30 30 01/01/2005

L SUB ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVES 5 01/01/2005

L SUB ETAT2 INFRA 50 01/01/2005

L Autres 5 01/01/2005

L SUB DEPT 2 INFRA 50 01/01/2005

L SUB COMMUNE2 ET INTERCO INFRA 50 01/01/2005

L SUB SPIC 2 INFRA 50 01/01/2005

L SUB SNCF2 INFRA 50 01/01/2005

L Grpt/EPL infra 50 01/01/2005

L Org public div infra 50 01/01/2005

L Avances Enseignement Supérieur 15 01/01/2005

L SUB DEPARTEMENTALES SCOLAIRE HORS INFRA 15 01/01/2005

L SUB RFF0 HORS MAT FERROV 15 01/01/2005

L STIF HORS MAT FERROV 15 01/01/2005

L SUB AUTRES ORG DE TRANSPORT HORS MAT FERRO 15 01/01/2005

L SUB STIF MAT FERROVIAIRE 30 01/01/2005

L SUBV AUTRES ORG TRANSP MAT FERROVIAIRE 30 01/01/2005

L SUB RFF INFRASTRUCTURES 50 01/01/2005

L SUB STIF INFRASTUCTURES 50 01/01/2005

L SUBV AUTRES ORG TRANS INFRASTRUCTURES 50 01/01/2005

L AVANCES AUX EPLE 30 01/01/2005

L Matériel informatique Enseignement supérieur 15 01/01/2005

L Matériel bureau et mobilier Ensignement Superieur 15 01/01/2005

L SUB COMMUNALES SCOLAIRE HORS INFRA 15 01/01/2005

L Fiches mères - Bâtiments scolaires 30 01/01/2005

L Batiment scolaires recus a disposition 30 01/01/2005

L Reprise batiment scolaires recus a disposition 30 01/01/2005

L Reprise des bâtiments scolaires avant le 31/12/2004 1 01/01/2005

L Plantations AEV 15 01/01/2005

L AVANCES EQUIPEMENTS EPLE 10 01/01/2005

L RECHERCHE DEVELOPPEM 5 01/01/2005
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Procédure d’amortissement

(linéaire, dégressif, variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE

Délibération du

L INST MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE LOURD 10 01/01/2005

L REGUL AMORTISSEMENT EXCEPTIONNELLE - 8 ANS 8 01/01/2005

L Fiches mères - Bâtiments Enseignement Supérieur 30 01/01/2005

L Construction Batiments enseignement superieur 30 01/01/2005

L SUB ETAT INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB DEPT INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB COMMUNE 2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB GRPT EPLE INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB SPIC 2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB SNCF 2 INFRA SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L ORG PUB DIV SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB RFF2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB STIF2 SPECIF 2011 ANCIEN 50 -> 30 ans 30 01/01/2011

L SUB AUTRE ORG TRANS SPECIF 2011 ANCIEN 50 ->30 ans 30 01/01/2011

L SUB ETAT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB ETAT - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB ETAT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB REGION - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB REGION - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB REGION - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB DEPT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB DEPT - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB DEPT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB COMMUNES / EPCI - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB COMMUNES / EPCI - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB COMMUNES / EPCI - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB AUTRES GRPTS ET EPLE - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB AUTRES GRPTS - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB AUTRES GRPTS - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB SPIC - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB SPIC - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB SPIC - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB SNCF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB SNCF - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB SNCF - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB RFF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011
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Procédure d’amortissement

(linéaire, dégressif, variable)
CHOIX DE L’ASSEMBLEE

Délibération du

L SUB RFF - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L RFF 30 30 01/01/2011

L SUB STIF - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB STIF - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L STIF 30 30 01/01/2011

L SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB AUTRES ORG DE TRANSP - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB AUTRES ORG DE TRANSP - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L ORGA PUBLICS DIVERS - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L ORGA PUBLICS DIVERS - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L ORGA PUB DIV 30 30 01/01/2011

L SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB PERSONNE DROIT PRIVE - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB PERSONNE DROIT PRIVE - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB ETABLS SCOL EQUIPT - BIEN MOB MAT ETU - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L SUB ETABLS SCOL EQUIPT - BAT INST - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB ETABLS SCOL EQUIPT - INFRA INT NAT - AMORT 30 ANS 30 01/01/2011

L SUB EQUIPT EN NATURE - AMORT 15 ANS 15 01/01/2011

L SUB EQUIPT EN NATURE - AMORT 5 ANS 5 01/01/2011

L Concessions et droits similaires 2 01/01/2012

L SUB ETAT - VOIERIES - AMORT 40 ANS 40 31/05/2018

L SUB ETAT - MONUMENTS HIST - AMORT 40 ANS 40 31/05/2018
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision

Montant de la
provision de
l’exercice (1)

 
A

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions

constituées au
01/01/N

 
B

Montant total des
provisions
constituées

 
C = A + B

Montant des
reprises de
l’exercice

 
 
D

SOLDE
 
 
 

E = C - D

Provisions pour risques et charges (2) 0,00  8 932 600,00 8 932 600,00 0,00 8 932 600,00

Provisions pour litiges 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour pertes de change 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

Autres provisions pour risques 0,00  8 932 600,00 8 932 600,00 0,00 8 932 600,00

Provision pour risque de contentieux pour les loyers de la Tour
Montparnasse

0,00 21/11/2014 3 132 600,00 3 132 600,00 0,00 3 132 600,00

Complément à la provision pour risque de contentieux pour les loyers de
la Tour Montparnasse

0,00 13/10/2016 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00

Règlement du marché de rénovation et d'extension du lycée Corneille à
la Celle Saint Cloud

0,00 13/10/2016 650 000,00 650 000,00 0,00 650 000,00

Réhabilitation du lycée Marie Curie à Versailles 0,00 13/10/2016 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00

Résiliation de la convention de mise à disposition de la région de
bâtiments appartenant à l'APHRL

0,00 13/10/2016 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Litige concernant les travaux de restructuration de la cité scolaire Hoche
à Versailles

0,00 13/10/2016 650 000,00 650 000,00 0,00 650 000,00

Dépréciations (2) 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

- des immobilisations 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

- des stocks et encours 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes de tiers 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes financiers 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROVISIONS 0,00  8 932 600,00 8 932 600,00 0,00 8 932 600,00

 

(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS B5

 
CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 
N° opération : 101 Intitulé de l'opération : 75003 PARIS CMR HUGO Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 391 102,28 0,00 12 864,51 12 864,51

4551750115 75003 PARIS CMR HUGO (5) 51 594,31 0,00 0,00 0,00

4551750116 75003 PARIS CMR HUGO (5) 30 530,89 0,00 0,00 0,00

4551750117 75003 PARIS CMR HUGO (5) 19 135,12 0,00 0,00 0,00

4551750118 75003 PARIS CMR HUGO (5) 236 353,14 0,00 7 978,18 7 978,18

4551750119 75003 PARIS CMR HUGO (5) 53 488,82 0,00 4 886,33 4 886,33

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 391 102,28 0,00 12 864,51 12 864,51

RECETTES (b) 141 950,14 0,00 164 668,65 164 668,65

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 141 950,14 0,00 164 668,65 164 668,65

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 141 950,14 0,00 164 668,65 164 668,65

N° opération : 102 Intitulé de l'opération : 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 178 607,71 0,00 79 875,50 79 875,50

4551750215 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5) 9 477,99 0,00 0,00 0,00

4551750216 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5) 38 890,03 0,00 0,00 0,00

4551750217 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5) 46 043,30 0,00 1 149,59 1 149,59

4551750218 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5) 51 695,44 0,00 73 444,83 73 444,83

4551750219 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5) 32 500,95 0,00 5 281,08 5 281,08

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 102 Intitulé de l'opération : 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 178 607,71 0,00 79 875,50 79 875,50

RECETTES (b) 106 664,45 0,00 51 581,20 51 581,20

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 106 664,45 0,00 51 581,20 51 581,20

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 106 664,45 0,00 51 581,20 51 581,20

N° opération : 103 Intitulé de l'opération : 75005 PARIS CMR HENRI IV Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 623 246,36 0,00 5 386,58 5 386,58

4551750315 75005 PARIS CMR HENRI IV (5) 215 489,08 0,00 0,00 0,00

4551750316 75005 PARIS CMR HENRI IV (5) 139 664,80 0,00 0,00 0,00

4551750317 75005 PARIS CMR HENRI IV (5) 202 067,05 0,00 0,00 0,00

4551750318 75005 PARIS CMR HENRI IV (5) 50 236,93 0,00 2 775,77 2 775,77

4551750319 75005 PARIS CMR HENRI IV (5) 15 788,50 0,00 2 610,81 2 610,81

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 623 246,36 0,00 5 386,58 5 386,58

RECETTES (b) 227 181,96 0,00 35 332,54 35 332,54

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 227 181,96 0,00 35 332,54 35 332,54

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 227 181,96 0,00 35 332,54 35 332,54
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N° opération : 104 Intitulé de l'opération : 75005 PARIS CMR LAVOISIER Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 160 634,20 0,00 71,28 71,28

4551750415 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5) 27 254,35 0,00 0,00 0,00

4551750416 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5) 43 492,00 0,00 0,00 0,00

4551750417 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5) 62 808,86 0,00 0,00 0,00

4551750418 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5) 19 091,46 0,00 0,00 0,00

4551750419 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5) 7 987,53 0,00 71,28 71,28

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 160 634,20 0,00 71,28 71,28

RECETTES (b) 63 766,85 0,00 13 127,08 13 127,08

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 63 766,85 0,00 13 127,08 13 127,08

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 63 766,85 0,00 13 127,08 13 127,08

N° opération : 105 Intitulé de l'opération : 75006 PARIS CMR MONTAIGNE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 340 790,41 0,00 3 777,30 3 777,30

4551750515 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5) 90 520,25 0,00 2 169,55 2 169,55

4551750516 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5) 65 838,05 0,00 0,00 0,00

4551750517 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5) 167 326,87 0,00 0,00 0,00

4551750518 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5) 17 105,24 0,00 0,00 0,00

4551750519 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5) 0,00 0,00 1 607,75 1 607,75

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 340 790,41 0,00 3 777,30 3 777,30

RECETTES (b) 118 695,09 0,00 2 370,75 2 370,75

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 118 695,09 0,00 2 370,75 2 370,75
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N° opération : 105 Intitulé de l'opération : 75006 PARIS CMR MONTAIGNE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 118 695,09 0,00 2 370,75 2 370,75

N° opération : 106 Intitulé de l'opération : 75007 PARIS CMR DURUY Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 314 316,20 0,00 5 189,71 5 189,71

4551750615 75007 PARIS CMR DURUY (5) 165 112,60 0,00 0,00 0,00

4551750616 75007 PARIS CMR DURUY (5) 44 846,18 0,00 0,00 0,00

4551750617 75007 PARIS CMR DURUY (5) 55 749,18 0,00 1 213,76 1 213,76

4551750618 75007 PARIS CMR DURUY (5) 33 537,74 0,00 292,05 292,05

4551750619 75007 PARIS CMR DURUY (5) 15 070,50 0,00 3 683,90 3 683,90

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 314 316,20 0,00 5 189,71 5 189,71

RECETTES (b) 149 702,57 0,00 24 149,46 24 149,46

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 149 702,57 0,00 24 149,46 24 149,46

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 149 702,57 0,00 24 149,46 24 149,46

N° opération : 107 Intitulé de l'opération : 75008 PARIS CMR CHAPTAL Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 433 336,26 0,00 68 708,64 68 708,64

4551750715 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5) 64 124,84 0,00 0,00 0,00

4551750716 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5) 269 895,59 0,00 1 187,08 1 187,08
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N° opération : 107 Intitulé de l'opération : 75008 PARIS CMR CHAPTAL Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

4551750717 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5) 25 221,42 0,00 1 004,55 1 004,55

4551750718 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5) 31 535,71 0,00 16 022,64 16 022,64

4551750719 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5) 42 558,70 0,00 50 494,37 50 494,37

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 433 336,26 0,00 68 708,64 68 708,64

RECETTES (b) 165 785,81 0,00 44 554,79 44 554,79

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 165 785,81 0,00 44 554,79 44 554,79

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 165 785,81 0,00 44 554,79 44 554,79

N° opération : 108 Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR DECOUR Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 323 881,63 0,00 13 138,81 13 138,81

4551750815 75009 PARIS CMR DECOUR (5) 89 620,38 0,00 0,00 0,00

4551750816 75009 PARIS CMR DECOUR (5) 96 434,84 0,00 0,00 0,00

4551750817 75009 PARIS CMR DECOUR (5) 37 381,58 0,00 168,77 168,77

4551750818 75009 PARIS CMR DECOUR (5) 68 653,05 0,00 277,40 277,40

4551750819 75009 PARIS CMR DECOUR (5) 31 791,78 0,00 12 692,64 12 692,64

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 323 881,63 0,00 13 138,81 13 138,81

RECETTES (b) 88 122,62 0,00 60 366,70 60 366,70

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 88 122,62 0,00 60 366,70 60 366,70

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 108 Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR DECOUR Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

Recettes nettes (b - d) 88 122,62 0,00 60 366,70 60 366,70

N° opération : 109 Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR FERRY Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 181 305,16 0,00 11 309,07 11 309,07

4551750915 75009 PARIS CMR FERRY (5) 36 036,32 0,00 0,00 0,00

4551750916 75009 PARIS CMR FERRY (5) 28 316,26 0,00 592,36 592,36

4551750917 75009 PARIS CMR FERRY (5) 19 075,48 0,00 0,00 0,00

4551750918 75009 PARIS CMR FERRY (5) 66 025,10 0,00 8 507,07 8 507,07

4551750919 75009 PARIS CMR FERRY (5) 31 852,00 0,00 2 209,64 2 209,64

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 181 305,16 0,00 11 309,07 11 309,07

RECETTES (b) 103 903,85 0,00 55 385,34 55 385,34

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 103 903,85 0,00 55 385,34 55 385,34

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 103 903,85 0,00 55 385,34 55 385,34

N° opération : 110 Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR LAMARTINE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 239 095,73 0,00 42 378,63 42 378,63

4551751015 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5) 35 744,28 0,00 0,00 0,00

4551751016 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5) 28 454,72 0,00 0,00 0,00

4551751017 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5) 94 516,11 0,00 0,00 0,00

4551751018 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5) 13 642,63 0,00 41 789,14 41 789,14

4551751019 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5) 66 737,99 0,00 589,49 589,49
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N° opération : 110 Intitulé de l'opération : 75009 PARIS CMR LAMARTINE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 239 095,73 0,00 42 378,63 42 378,63

RECETTES (b) 94 021,32 0,00 57 088,78 57 088,78

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 94 021,32 0,00 57 088,78 57 088,78

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 94 021,32 0,00 57 088,78 57 088,78

N° opération : 111 Intitulé de l'opération : 75011 PARIS CMR VOLTAIRE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 226 052,18 0,00 196 419,84 196 419,84

4551751115 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5) 10 451,77 0,00 0,00 0,00

4551751116 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5) 28 827,76 0,00 0,00 0,00

4551751117 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5) 22 880,28 0,00 188 654,99 188 654,99

4551751118 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5) 130 911,37 0,00 6 433,19 6 433,19

4551751119 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5) 32 981,00 0,00 1 331,66 1 331,66

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 226 052,18 0,00 196 419,84 196 419,84

RECETTES (b) 163 258,19 0,00 96 083,98 96 083,98

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 163 258,19 0,00 96 083,98 96 083,98

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 163 258,19 0,00 96 083,98 96 083,98
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N° opération : 112 Intitulé de l'opération : 75012 PARIS CMR VALERY Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 386 771,13 0,00 15 995,72 15 995,72

4551751215 75012 PARIS CMR VALERY (5) 49 068,60 0,00 0,00 0,00

4551751216 75012 PARIS CMR VALERY (5) 85 432,15 0,00 0,00 0,00

4551751217 75012 PARIS CMR VALERY (5) 135 056,46 0,00 0,00 0,00

4551751218 75012 PARIS CMR VALERY (5) 90 389,16 0,00 362,77 362,77

4551751219 75012 PARIS CMR VALERY (5) 26 824,76 0,00 15 632,95 15 632,95

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 386 771,13 0,00 15 995,72 15 995,72

RECETTES (b) 78 146,25 0,00 67 219,95 67 219,95

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 78 146,25 0,00 67 219,95 67 219,95

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 78 146,25 0,00 67 219,95 67 219,95

N° opération : 113 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR FAURE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 49 268,84 0,00 2 099,52 2 099,52

4551751315 75013 PARIS CMR FAURE (5) 25 887,01 0,00 0,00 0,00

4551751316 75013 PARIS CMR FAURE (5) 12 427,13 0,00 0,00 0,00

4551751317 75013 PARIS CMR FAURE (5) 10 180,09 0,00 0,00 0,00

4551751318 75013 PARIS CMR FAURE (5) 774,61 0,00 0,00 0,00

4551751319 75013 PARIS CMR FAURE (5) 0,00 0,00 2 099,52 2 099,52

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 49 268,84 0,00 2 099,52 2 099,52

RECETTES (b) 59 704,44 0,00 0,00 0,00

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 59 704,44 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 113 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR FAURE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 59 704,44 0,00 0,00 0,00

N° opération : 114 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR MONET Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 78 202,27 0,00 1 979,86 1 979,86

4551751418 75013 PARIS CMR MONET (5) 78 202,27 0,00 677,68 677,68

4551751419 75013 PARIS CMR MONET (5) 0,00 0,00 1 302,18 1 302,18

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 78 202,27 0,00 1 979,86 1 979,86

RECETTES (b) 116,00 0,00 45 484,94 45 484,94

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 116,00 0,00 45 484,94 45 484,94

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 116,00 0,00 45 484,94 45 484,94

N° opération : 115 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR MONNET Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 94 549,34 0,00 0,00 0,00

4551751415 75013 PARIS CMR MONNET (5) 34 119,37 0,00 0,00 0,00

4551751416 75013 PARIS CMR MONNET (5) 12 174,42 0,00 0,00 0,00

4551751417 75013 PARIS CMR MONNET (5) 48 255,55 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 115 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR MONNET Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 94 549,34 0,00 0,00 0,00

RECETTES (b) 37 328,65 0,00 0,00 0,00

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 37 328,65 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 37 328,65 0,00 0,00 0,00

N° opération : 116 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR RODIN Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 454 775,49 0,00 2 658,71 2 658,71

4551751515 75013 PARIS CMR RODIN (5) 83 210,24 0,00 0,00 0,00

4551751516 75013 PARIS CMR RODIN (5) 56 621,40 0,00 0,00 0,00

4551751517 75013 PARIS CMR RODIN (5) 289 538,42 0,00 0,00 0,00

4551751519 75013 PARIS CMR RODIN (5) 25 405,43 0,00 2 658,71 2 658,71

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 454 775,49 0,00 2 658,71 2 658,71

RECETTES (b) 184 223,16 0,00 21 479,85 21 479,85

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 184 223,16 0,00 21 479,85 21 479,85

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 184 223,16 0,00 21 479,85 21 479,85
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N° opération : 117 Intitulé de l'opération : 75013 PARIS CMR VILLON Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 66 690,46 0,00 0,00 0,00

4551751718 75013 PARIS CMR VILLON (5) 66 690,46 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 66 690,46 0,00 0,00 0,00

RECETTES (b) 25 147,11 0,00 24 198,83 24 198,83

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 25 147,11 0,00 24 198,83 24 198,83

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 25 147,11 0,00 24 198,83 24 198,83

N° opération : 118 Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR BERT Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 448 401,01 0,00 270 181,39 270 181,39

4551751615 75014 PARIS CMR BERT (5) 39 545,29 0,00 53 048,92 53 048,92

4551751616 75014 PARIS CMR BERT (5) 44 078,93 0,00 644,23 644,23

4551751617 75014 PARIS CMR BERT (5) 119 462,12 0,00 0,00 0,00

4551751618 75014 PARIS CMR BERT (5) 159 330,11 0,00 5 464,64 5 464,64

4551751619 75014 PARIS CMR BERT (5) 85 984,56 0,00 211 023,60 211 023,60

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 448 401,01 0,00 270 181,39 270 181,39

RECETTES (b) 108 106,03 0,00 159 077,52 159 077,52

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 108 106,03 0,00 159 077,52 159 077,52

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 118 Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR BERT Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

Recettes nettes (b - d) 108 106,03 0,00 159 077,52 159 077,52

N° opération : 119 Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR RODIN Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 21 504,42 0,00 9 344,21 9 344,21

4551751518 75014 PARIS CMR RODIN (5) 21 504,42 0,00 9 344,21 9 344,21

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 21 504,42 0,00 9 344,21 9 344,21

RECETTES (b) 13 455,32 0,00 4 688,57 4 688,57

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 13 455,32 0,00 4 688,57 4 688,57

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 13 455,32 0,00 4 688,57 4 688,57

N° opération : 120 Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR VILLON Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 772 498,18 0,00 2 278,04 2 278,04

4551751715 75014 PARIS CMR VILLON (5) 129 245,29 0,00 0,00 0,00

4551751716 75014 PARIS CMR VILLON (5) 496 558,79 0,00 0,00 0,00

4551751717 75014 PARIS CMR VILLON (5) 98 855,15 0,00 0,00 0,00

4551751719 75014 PARIS CMR VILLON (5) 47 838,95 0,00 2 278,04 2 278,04

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 772 498,18 0,00 2 278,04 2 278,04

RECETTES (b) 202 426,28 0,00 40 447,00 40 447,00
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N° opération : 120 Intitulé de l'opération : 75014 PARIS CMR VILLON Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 202 426,28 0,00 40 447,00 40 447,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 202 426,28 0,00 40 447,00 40 447,00

N° opération : 121 Intitulé de l'opération : 75015 PARIS CMR BUFFON Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 220 389,42 0,00 8 487,24 8 487,24

4551751815 75015 PARIS CMR BUFFON (5) 37 970,56 0,00 0,00 0,00

4551751816 75015 PARIS CMR BUFFON (5) 57 800,67 0,00 0,00 0,00

4551751817 75015 PARIS CMR BUFFON (5) 64 499,03 0,00 1 013,98 1 013,98

4551751818 75015 PARIS CMR BUFFON (5) 59 580,77 0,00 4 406,50 4 406,50

4551751819 75015 PARIS CMR BUFFON (5) 538,39 0,00 3 066,76 3 066,76

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 220 389,42 0,00 8 487,24 8 487,24

RECETTES (b) 97 669,55 0,00 29 009,05 29 009,05

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 97 669,55 0,00 29 009,05 29 009,05

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 97 669,55 0,00 29 009,05 29 009,05

N° opération : 122 Intitulé de l'opération : 75015 PARIS CMR SEE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 459 076,45 0,00 97 027,12 97 027,12

4551751915 75015 PARIS CMR SEE (5) 70 806,27 0,00 52 035,97 52 035,97
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N° opération : 122 Intitulé de l'opération : 75015 PARIS CMR SEE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

4551751916 75015 PARIS CMR SEE (5) 103 454,63 0,00 0,00 0,00

4551751917 75015 PARIS CMR SEE (5) 222 721,98 0,00 17 656,77 17 656,77

4551751918 75015 PARIS CMR SEE (5) 47 283,57 0,00 8 198,76 8 198,76

4551751919 75015 PARIS CMR SEE (5) 14 810,00 0,00 19 135,62 19 135,62

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 459 076,45 0,00 97 027,12 97 027,12

RECETTES (b) 236 638,11 0,00 24 302,91 24 302,91

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 236 638,11 0,00 24 302,91 24 302,91

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 236 638,11 0,00 24 302,91 24 302,91

N° opération : 123 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR BERNARD Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 384 307,45 0,00 462,25 462,25

4551752015 75016 PARIS CMR BERNARD (5) 67 894,02 0,00 0,00 0,00

4551752016 75016 PARIS CMR BERNARD (5) 151 135,32 0,00 0,00 0,00

4551752017 75016 PARIS CMR BERNARD (5) 132 340,96 0,00 0,00 0,00

4551752018 75016 PARIS CMR BERNARD (5) 23 889,15 0,00 462,25 462,25

4551752019 75016 PARIS CMR BERNARD (5) 9 048,00 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 384 307,45 0,00 462,25 462,25

RECETTES (b) 188 124,32 0,00 18 559,06 18 559,06

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 188 124,32 0,00 18 559,06 18 559,06

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 123 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR BERNARD Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 188 124,32 0,00 18 559,06 18 559,06

N° opération : 124 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR FONTAINE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 616 599,85 0,00 57 558,89 57 558,89

4551752115 75016 PARIS CMR FONTAINE (5) 171 554,19 0,00 0,00 0,00

4551752116 75016 PARIS CMR FONTAINE (5) 90 832,30 0,00 0,00 0,00

4551752117 75016 PARIS CMR FONTAINE (5) 250 487,60 0,00 0,00 0,00

4551752118 75016 PARIS CMR FONTAINE (5) 87 708,76 0,00 56 559,43 56 559,43

4551752119 75016 PARIS CMR FONTAINE (5) 16 017,00 0,00 999,46 999,46

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 616 599,85 0,00 57 558,89 57 558,89

RECETTES (b) 211 563,97 0,00 60 220,75 60 220,75

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 211 563,97 0,00 60 220,75 60 220,75

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 211 563,97 0,00 60 220,75 60 220,75

N° opération : 125 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 883 593,64 0,00 45 453,71 45 453,71

4551752215 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5) 140 151,65 0,00 0,00 0,00

4551752216 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5) 540 013,36 0,00 0,00 0,00

4551752217 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5) 140 507,90 0,00 0,00 0,00

4551752218 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5) 62 768,70 0,00 3 952,00 3 952,00
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N° opération : 125 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

4551752219 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5) 152,03 0,00 41 501,71 41 501,71

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 883 593,64 0,00 45 453,71 45 453,71

RECETTES (b) 215 888,70 0,00 28 462,16 28 462,16

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 215 888,70 0,00 28 462,16 28 462,16

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 215 888,70 0,00 28 462,16 28 462,16

N° opération : 126 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR MOLIERE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 297 554,73 0,00 11 523,92 11 523,92

4551752315 75016 PARIS CMR MOLIERE (5) 38 564,08 0,00 0,00 0,00

4551752316 75016 PARIS CMR MOLIERE (5) 169 834,34 0,00 0,00 0,00

4551752317 75016 PARIS CMR MOLIERE (5) 68 715,63 0,00 2 882,34 2 882,34

4551752318 75016 PARIS CMR MOLIERE (5) 7 666,68 0,00 8 641,58 8 641,58

4551752319 75016 PARIS CMR MOLIERE (5) 12 774,00 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 297 554,73 0,00 11 523,92 11 523,92

RECETTES (b) 99 479,41 0,00 10 800,20 10 800,20

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 99 479,41 0,00 10 800,20 10 800,20

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 99 479,41 0,00 10 800,20 10 800,20
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N° opération : 127 Intitulé de l'opération : 75016 PARIS CMR SAY Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 511 408,70 0,00 5 388,11 5 388,11

4551752415 75016 PARIS CMR SAY (5) 79 753,53 0,00 0,00 0,00

4551752416 75016 PARIS CMR SAY (5) 28 990,96 0,00 0,00 0,00

4551752417 75016 PARIS CMR SAY (5) 295 657,25 0,00 0,00 0,00

4551752418 75016 PARIS CMR SAY (5) 83 592,36 0,00 2 357,32 2 357,32

4551752419 75016 PARIS CMR SAY (5) 23 414,60 0,00 3 030,79 3 030,79

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 511 408,70 0,00 5 388,11 5 388,11

RECETTES (b) 173 942,47 0,00 49 704,38 49 704,38

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 173 942,47 0,00 49 704,38 49 704,38

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 173 942,47 0,00 49 704,38 49 704,38

N° opération : 128 Intitulé de l'opération : 75017 PARIS CMR BALZAC Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 758 674,71 0,00 28 687,67 28 687,67

4551752515 75017 PARIS CMR BALZAC (5) 120 572,31 0,00 0,00 0,00

4551752516 75017 PARIS CMR BALZAC (5) 270 747,81 0,00 0,00 0,00

4551752517 75017 PARIS CMR BALZAC (5) 38 539,22 0,00 67,79 67,79

4551752518 75017 PARIS CMR BALZAC (5) 214 815,27 0,00 7 804,65 7 804,65

4551752519 75017 PARIS CMR BALZAC (5) 114 000,10 0,00 20 815,23 20 815,23

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 758 674,71 0,00 28 687,67 28 687,67

RECETTES (b) 168 490,71 0,00 203 787,50 203 787,50

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 168 490,71 0,00 203 787,50 203 787,50
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N° opération : 128 Intitulé de l'opération : 75017 PARIS CMR BALZAC Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 168 490,71 0,00 203 787,50 203 787,50

N° opération : 129 Intitulé de l'opération : 75017 PARIS CMR CARNOT Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 189 608,04 0,00 2 579,93 2 579,93

4551752615 75017 PARIS CMR CARNOT (5) 67 931,99 0,00 0,00 0,00

4551752616 75017 PARIS CMR CARNOT (5) 5 001,37 0,00 0,00 0,00

4551752617 75017 PARIS CMR CARNOT (5) 38 119,06 0,00 0,00 0,00

4551752618 75017 PARIS CMR CARNOT (5) 47 703,62 0,00 0,00 0,00

4551752619 75017 PARIS CMR CARNOT (5) 30 852,00 0,00 2 579,93 2 579,93

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 189 608,04 0,00 2 579,93 2 579,93

RECETTES (b) 90 161,81 0,00 42 692,96 42 692,96

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 90 161,81 0,00 42 692,96 42 692,96

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 90 161,81 0,00 42 692,96 42 692,96

N° opération : 130 Intitulé de l'opération : 75019 PARIS CMR BERGSON Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 238 128,42 0,00 10 141,30 10 141,30

4551752715 75019 PARIS CMR BERGSON (5) 73 566,24 0,00 0,00 0,00

4551752716 75019 PARIS CMR BERGSON (5) 5 496,28 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 130 Intitulé de l'opération : 75019 PARIS CMR BERGSON Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

4551752717 75019 PARIS CMR BERGSON (5) 29 178,18 0,00 0,00 0,00

4551752718 75019 PARIS CMR BERGSON (5) 116 272,72 0,00 3 230,16 3 230,16

4551752719 75019 PARIS CMR BERGSON (5) 13 615,00 0,00 6 911,14 6 911,14

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 238 128,42 0,00 10 141,30 10 141,30

RECETTES (b) 83 285,73 0,00 69 375,62 69 375,62

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 83 285,73 0,00 69 375,62 69 375,62

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 83 285,73 0,00 69 375,62 69 375,62

N° opération : 131 Intitulé de l'opération : 75019 PARIS CMR BOUCHER Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 204 902,00 0,00 0,00 0,00

4551752915 75019 PARIS CMR BOUCHER (5) 20 814,47 0,00 0,00 0,00

4551752916 75019 PARIS CMR BOUCHER (5) 149 062,52 0,00 0,00 0,00

4551752917 75019 PARIS CMR BOUCHER (5) 35 025,01 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 204 902,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES (b) 110 081,77 0,00 0,00 0,00

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 110 081,77 0,00 0,00 0,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 110 081,77 0,00 0,00 0,00



REGION ILE-DE-FRANCE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Page 150

N° opération : 132 Intitulé de l'opération : 75020 PARIS CMR BOUCHER Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 47 987,62 0,00 4 512,23 4 512,23

4551752918 75020 PARIS CMR BOUCHER (5) 16 660,42 0,00 1 194,72 1 194,72

4551752919 75020 PARIS CMR BOUCHER (5) 31 327,20 0,00 3 317,51 3 317,51

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 47 987,62 0,00 4 512,23 4 512,23

RECETTES (b) 18 119,74 0,00 26 486,61 26 486,61

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 18 119,74 0,00 26 486,61 26 486,61

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 18 119,74 0,00 26 486,61 26 486,61

N° opération : 133 Intitulé de l'opération : 75020 PARIS CMR RAVEL Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 211 147,98 0,00 3 199,95 3 199,95

4551753015 75020 PARIS CMR RAVEL (5) 20 056,86 0,00 0,00 0,00

4551753016 75020 PARIS CMR RAVEL (5) 75 471,32 0,00 0,00 0,00

4551753017 75020 PARIS CMR RAVEL (5) 76 367,15 0,00 253,79 253,79

4551753018 75020 PARIS CMR RAVEL (5) 21 925,38 0,00 0,00 0,00

4551753019 75020 PARIS CMR RAVEL (5) 17 327,27 0,00 2 946,16 2 946,16

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 211 147,98 0,00 3 199,95 3 199,95

RECETTES (b) 62 666,59 0,00 22 152,18 22 152,18

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 62 666,59 0,00 22 152,18 22 152,18

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 133 Intitulé de l'opération : 75020 PARIS CMR RAVEL Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 62 666,59 0,00 22 152,18 22 152,18

N° opération : 134 Intitulé de l'opération : 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 233 682,87 0,00 315,63 315,63

4551770115 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5) 157 280,61 0,00 0,00 0,00

4551770116 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5) 24 715,83 0,00 0,00 0,00

4551770117 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5) 36 505,07 0,00 0,00 0,00

4551770118 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5) 15 181,36 0,00 315,63 315,63

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 233 682,87 0,00 315,63 315,63

RECETTES (b) 189 942,22 0,00 6 024,67 6 024,67

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 189 942,22 0,00 6 024,67 6 024,67

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 189 942,22 0,00 6 024,67 6 024,67

N° opération : 135 Intitulé de l'opération : 78 POISSY CMR LE CORBUSIER Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 289 401,88 0,00 198 679,78 198 679,78

4551780115 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5) 101 145,08 0,00 0,00 0,00

4551780116 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5) 59 253,55 0,00 11 205,23 11 205,23

4551780117 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5) 120 782,30 0,00 179 450,67 179 450,67

4551780118 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5) 2 825,25 0,00 260,54 260,54

4551780119 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5) 5 395,70 0,00 7 763,34 7 763,34
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N° opération : 135 Intitulé de l'opération : 78 POISSY CMR LE CORBUSIER Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 289 401,88 0,00 198 679,78 198 679,78

RECETTES (b) 88 807,42 0,00 6 207,67 6 207,67

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 88 807,42 0,00 6 207,67 6 207,67

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 88 807,42 0,00 6 207,67 6 207,67

N° opération : 136 Intitulé de l'opération : 78 VERSAILLES CMR HOCHE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 301 874,88 0,00 28 412,07 28 412,07

4551780215 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5) 109 665,63 0,00 0,00 0,00

4551780216 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5) 64 381,61 0,00 0,00 0,00

4551780217 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5) 88 595,31 0,00 0,00 0,00

4551780218 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5) 37 122,52 0,00 11 884,14 11 884,14

4551780219 78 VERSAILLES CMR HOCHE (5) 2 109,81 0,00 16 527,93 16 527,93

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 301 874,88 0,00 28 412,07 28 412,07

RECETTES (b) 61 303,49 0,00 23 407,53 23 407,53

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 61 303,49 0,00 23 407,53 23 407,53

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 61 303,49 0,00 23 407,53 23 407,53
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N° opération : 137 Intitulé de l'opération : 92 MEUDON CMR RABELAIS Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 200 230,75 0,00 453,73 453,73

4551920115 92 MEUDON CMR RABELAIS (5) 162 403,87 0,00 0,00 0,00

4551920116 92 MEUDON CMR RABELAIS (5) 2 851,63 0,00 0,00 0,00

4551920117 92 MEUDON CMR RABELAIS (5) 19 765,14 0,00 0,00 0,00

4551920118 92 MEUDON CMR RABELAIS (5) 12 809,37 0,00 0,00 0,00

4551920119 92 MEUDON CMR RABELAIS (5) 2 400,74 0,00 453,73 453,73

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 200 230,75 0,00 453,73 453,73

RECETTES (b) 137 053,69 0,00 9 491,19 9 491,19

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 137 053,69 0,00 9 491,19 9 491,19

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 137 053,69 0,00 9 491,19 9 491,19

N° opération : 138 Intitulé de l'opération : 92 NEUILLY CMR PASTEUR Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 146 232,94 0,00 835,11 835,11

4551920215 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5) 28 487,41 0,00 0,00 0,00

4551920216 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5) 18 420,50 0,00 0,00 0,00

4551920217 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5) 35 469,37 0,00 0,00 0,00

4551920218 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5) 8 865,57 0,00 835,11 835,11

4551920219 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5) 54 990,09 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 146 232,94 0,00 835,11 835,11

RECETTES (b) 74 294,97 0,00 51 657,33 51 657,33

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 74 294,97 0,00 51 657,33 51 657,33
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N° opération : 138 Intitulé de l'opération : 92 NEUILLY CMR PASTEUR Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 74 294,97 0,00 51 657,33 51 657,33

N° opération : 139 Intitulé de l'opération : 92 SCEAUX CMR CURIE Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 452 488,87 0,00 26 346,77 26 346,77

4551920315 92 SCEAUX CMR CURIE (5) 212 221,40 0,00 91,42 91,42

4551920316 92 SCEAUX CMR CURIE (5) 161 123,23 0,00 1 996,73 1 996,73

4551920317 92 SCEAUX CMR CURIE (5) 26 577,26 0,00 2 291,29 2 291,29

4551920318 92 SCEAUX CMR CURIE (5) 23 559,08 0,00 821,14 821,14

4551920319 92 SCEAUX CMR CURIE (5) 29 007,90 0,00 21 146,19 21 146,19

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 452 488,87 0,00 26 346,77 26 346,77

RECETTES (b) 238 131,82 0,00 38 248,75 38 248,75

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 238 131,82 0,00 38 248,75 38 248,75

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 238 131,82 0,00 38 248,75 38 248,75

N° opération : 140 Intitulé de l'opération : 92 SCEAUX CMR LAKANAL Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 568 080,39 0,00 38 975,47 38 975,47

4551920415 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5) 359 634,69 0,00 7 204,48 7 204,48

4551920416 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5) 144 836,56 0,00 26 674,54 26 674,54
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N° opération : 140 Intitulé de l'opération : 92 SCEAUX CMR LAKANAL Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

4551920417 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5) 23 475,00 0,00 0,00 0,00

4551920418 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5) 21 530,93 0,00 0,01 0,01

4551920419 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5) 18 603,21 0,00 5 096,44 5 096,44

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 568 080,39 0,00 38 975,47 38 975,47

RECETTES (b) 310 424,84 0,00 28 270,37 28 270,37

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 310 424,84 0,00 28 270,37 28 270,37

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 310 424,84 0,00 28 270,37 28 270,37

N° opération : 141 Intitulé de l'opération : 92 VANVES CMR MICHELET Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 408 965,76 0,00 14 734,50 14 734,50

4551920515 92 VANVES CMR MICHELET (5) 264 591,06 0,00 0,00 0,00

4551920516 92 VANVES CMR MICHELET (5) 114 392,92 0,00 675,74 675,74

4551920517 92 VANVES CMR MICHELET (5) 6 606,87 0,00 3 231,79 3 231,79

4551920518 92 VANVES CMR MICHELET (5) 23 374,91 0,00 0,00 0,00

4551920519 92 VANVES CMR MICHELET (5) 0,00 0,00 10 826,97 10 826,97

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 408 965,76 0,00 14 734,50 14 734,50

RECETTES (b) 234 389,38 0,00 13 615,79 13 615,79

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 234 389,38 0,00 13 615,79 13 615,79

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 141 Intitulé de l'opération : 92 VANVES CMR MICHELET Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

Recettes nettes (b - d) 234 389,38 0,00 13 615,79 13 615,79

N° opération : 142 Intitulé de l'opération : 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 646 858,15 0,00 3 331,62 3 331,62

4551930115 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5) 492 346,28 0,00 0,00 0,00

4551930116 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5) 20 665,35 0,00 0,00 0,00

4551930117 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5) 92 943,07 0,00 0,00 0,00

4551930118 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5) 40 903,45 0,00 3 331,62 3 331,62

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 646 858,15 0,00 3 331,62 3 331,62

RECETTES (b) 196 382,77 0,00 23 826,10 23 826,10

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 196 382,77 0,00 23 826,10 23 826,10

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 196 382,77 0,00 23 826,10 23 826,10

N° opération : 143 Intitulé de l'opération : 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 460 687,20 0,00 28 503,08 28 503,08

4551930215 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5) 202 813,32 0,00 0,00 0,00

4551930216 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5) 193 502,40 0,00 0,00 0,00

4551930217 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5) 20 192,06 0,00 0,00 0,00

4551930218 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5) 44 179,42 0,00 0,00 0,00

4551930219 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5) 0,00 0,00 28 503,08 28 503,08

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 143 Intitulé de l'opération : 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 460 687,20 0,00 28 503,08 28 503,08

RECETTES (b) 138 631,19 0,00 25 734,33 25 734,33

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 138 631,19 0,00 25 734,33 25 734,33

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 138 631,19 0,00 25 734,33 25 734,33

N° opération : 144 Intitulé de l'opération : 93 BONDY CMR RENOIR Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 419 138,83 0,00 30 054,64 30 054,64

4551930315 93 BONDY CMR RENOIR (5) 311 212,91 0,00 0,00 0,00

4551930316 93 BONDY CMR RENOIR (5) 95 836,80 0,00 243,64 243,64

4551930317 93 BONDY CMR RENOIR (5) 9 606,04 0,00 0,00 0,00

4551930318 93 BONDY CMR RENOIR (5) 2 204,81 0,00 6 710,70 6 710,70

4551930319 93 BONDY CMR RENOIR (5) 278,27 0,00 23 100,30 23 100,30

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 419 138,83 0,00 30 054,64 30 054,64

RECETTES (b) 153 591,18 0,00 1 519,57 1 519,57

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 153 591,18 0,00 1 519,57 1 519,57

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 153 591,18 0,00 1 519,57 1 519,57
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N° opération : 145 Intitulé de l'opération : 93 MONTREUIL CMR JAURES Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 643 618,89 0,00 4,51 4,51

4551930415 93 MONTREUIL CMR JAURES (5) 393 895,13 0,00 0,00 0,00

4551930416 93 MONTREUIL CMR JAURES (5) 212 954,54 0,00 0,00 0,00

4551930417 93 MONTREUIL CMR JAURES (5) 11 130,60 0,00 0,00 0,00

4551930418 93 MONTREUIL CMR JAURES (5) 25 638,62 0,00 4,51 4,51

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 643 618,89 0,00 4,51 4,51

RECETTES (b) 159 792,87 0,00 14 934,39 14 934,39

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 159 792,87 0,00 14 934,39 14 934,39

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 159 792,87 0,00 14 934,39 14 934,39

N° opération : 146 Intitulé de l'opération : 93 NOISY CMR DE GOUGES Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 885 737,81 0,00 1 206,30 1 206,30

4551930515 93 NOISY CMR DE GOUGES (5) 96 838,33 0,00 0,00 0,00

4551930516 93 NOISY CMR DE GOUGES (5) 774 878,43 0,00 0,00 0,00

4551930517 93 NOISY CMR DE GOUGES (5) 11 763,54 0,00 0,00 0,00

4551930518 93 NOISY CMR DE GOUGES (5) 2 257,51 0,00 0,00 0,00

4551930519 93 NOISY CMR DE GOUGES (5) 0,00 0,00 1 206,30 1 206,30

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 885 737,81 0,00 1 206,30 1 206,30

RECETTES (b) 435 767,75 0,00 1 314,99 1 314,99

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 435 767,75 0,00 1 314,99 1 314,99

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 146 Intitulé de l'opération : 93 NOISY CMR DE GOUGES Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 435 767,75 0,00 1 314,99 1 314,99

N° opération : 147 Intitulé de l'opération : 94 NOGENT CMR BRANLY Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 301 174,55 0,00 20 972,46 20 972,46

4551940115 94 NOGENT CMR BRANLY (5) 43 320,72 0,00 0,00 0,00

4551940116 94 NOGENT CMR BRANLY (5) 45 402,45 0,00 0,00 0,00

4551940117 94 NOGENT CMR BRANLY (5) 94 761,79 0,00 0,00 0,00

4551940118 94 NOGENT CMR BRANLY (5) 51 265,59 0,00 20 972,46 20 972,46

4551940119 94 NOGENT CMR BRANLY (5) 66 424,00 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 301 174,55 0,00 20 972,46 20 972,46

RECETTES (b) 96 063,48 0,00 86 022,34 86 022,34

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 96 063,48 0,00 86 022,34 86 022,34

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 96 063,48 0,00 86 022,34 86 022,34

N° opération : 148 Intitulé de l'opération : 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 3 295 621,31 0,00 24 998,05 24 998,05

4551940215 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5) 243 024,35 0,00 329,55 329,55

4551940216 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5) 400 008,35 0,00 0,00 0,00

4551940217 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5) 165 333,14 0,00 24 333,22 24 333,22
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N° opération : 148 Intitulé de l'opération : 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

4551940218 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5) 2 481 667,47 0,00 0,00 0,00

4551940219 94 VILLENEUVE LE ROI CMR BRASSENS (5) 5 588,00 0,00 335,28 335,28

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 3 295 621,31 0,00 24 998,05 24 998,05

RECETTES (b) 421 745,16 0,00 1 450 285,88 1 450 285,88

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 421 745,16 0,00 1 450 285,88 1 450 285,88

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 421 745,16 0,00 1 450 285,88 1 450 285,88

N° opération : 149 Intitulé de l'opération : 94 VINCENNES CMR BERLIOZ Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 196 197,98 0,00 63,95 63,95

4551940315 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5) 12 010,61 0,00 0,00 0,00

4551940316 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5) 53 644,08 0,00 0,00 0,00

4551940317 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5) 9 375,48 0,00 63,95 63,95

4551940318 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5) 98 352,81 0,00 0,00 0,00

4551940319 94 VINCENNES CMR BERLIOZ (5) 22 815,00 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 196 197,98 0,00 63,95 63,95

RECETTES (b) 119 018,32 0,00 76 579,79 76 579,79

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 119 018,32 0,00 76 579,79 76 579,79

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 149 Intitulé de l'opération : 94 VINCENNES CMR BERLIOZ Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

Recettes nettes (b - d) 119 018,32 0,00 76 579,79 76 579,79

N° opération : 201 Intitulé de l'opération : opérations spécifiques CMR Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

DEPENSES (a) 65 228 865,62 0,00 4 773 432,69 4 773 432,69

4551 Depenses (5) 21 671,70 0,00 1 815 484,76 1 815 484,76

4551750507 75019 PARIS CMR G. BRASSENS (5) 30 433,09 0,00 0,00 0,00

4551750654 75005 PARIS CMR HENRI IV (5) 225 337,13 0,00 18 771,13 18 771,13

4551750699 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5) 135 745,12 0,00 400 000,00 400 000,00

4551750700 75016 PARIS CMR SAY (5) 179 606,75 0,00 0,00 0,00

4551752523 75003 PARIS CMR TURGOT (5) 24 938,62 0,00 0,00 0,00

4551752524 75003 PARIS CMR V.HUGO (5) 259 101,32 0,00 0,00 0,00

4551752525 75004 PARIS CMR CHARLEMAGNE (5) 429 779,76 0,00 100 000,00 100 000,00

4551752527 75006 PARIS CMR MONTAIGNE (5) 1 916 307,24 0,00 200 000,00 200 000,00

4551752528 75007 PARIS CMR V. DURUY (5) 597 698,56 0,00 0,00 0,00

4551752529 75008 PARIS CMR CHAPTAL (5) 500 707,83 0,00 10 810,93 10 810,93

4551752531 75005 PARIS CMR LAVOISIER (5) 437 271,71 0,00 18 233,98 18 233,98

4551752532 75009 PARIS CMR DECOUR (5) 219,52 0,00 0,00 0,00

4551752533 75009 PARIS CMR J. FERRY (5) 195 777,15 0,00 4 028,46 4 028,46

4551752534 75009 PARIS CMR LAMARTINE (5) 626 428,85 0,00 437,46 437,46

4551752536 75011 PARIS CMR VOLTAIRE (5) 1 062 153,23 0,00 202 729,96 202 729,96

4551752537 75009 PARIS CMR P. VALERY (5) 525 646,58 0,00 0,00 0,00

4551752538 75013 PARIS CMR RODIN (5) 832 369,04 0,00 0,00 0,00

4551752539 75013 PARIS CMR C. MONET (5) 329 652,15 0,00 5 516,00 5 516,00

4551752540 75013 PARIS CMR G. FAURE (5) 5 916 144,09 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

4551752543 75014 PARIS CMR P. BERT (5) 438 799,57 0,00 1 451,67 1 451,67

4551752544 75014 PARIS CMR F.VILLON (5) 702 142,64 0,00 46 149,90 46 149,90

4551752545 75015 PARIS CMR BUFFON (5) 558 694,62 0,00 0,00 0,00

4551752546 75015 PARIS CMR CAMILLE SEE (5) 393 074,50 0,00 0,00 0,00

4551752547 75016 PARIS CMR C. BERNARD (5) 552 024,14 0,00 0,52 0,52

4551752548 75016 PARIS CMR JANSON DE SAILLY (5) 92 685,34 0,00 3 905,04 3 905,04

4551752550 75016 PARIS CMR FONTAINE (5) 673 826,53 0,00 0,00 0,00

4551752551 75016 PARIS CMR MOLIERE (5) 360 582,85 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 201 Intitulé de l'opération : opérations spécifiques CMR Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

4551752552 75017 PARIS CMR CARNOT (5) 9 143,04 0,00 587,06 587,06

4551752553 75017 PARIS CMR HONORE DE BALZAC (5) 864 039,37 0,00 0,00 0,00

4551752555 75019 PARIS CMR H. BERGSON (5) 3 514 236,61 0,00 102 048,57 102 048,57

4551752556 75020 PARIS CMR H. BOUCHER (5) 256 163,44 0,00 0,00 0,00

4551752557 75020 PARIS CMR M. RAVEL (5) 292 275,46 0,00 3 692,24 3 692,24

4551771762 77 MELUN CMR AMYOT (5) 4 442,02 0,00 0,00 0,00

4551771765 77 FONTAINEBLEAU CMR F. COUPERIN (5) 358 965,34 0,00 4 366,97 4 366,97

4551781101 78 POISSY CMR LE CORBUSIER (5) 520 265,30 0,00 0,00 0,00

4551781106 78 VERSAILLES - CMR HOCHE (5) 19 474 877,34 0,00 100 000,00 100 000,00

4551910677 91 MONTGERON CMR WEILER (5) 8 845,03 0,00 0,00 0,00

4551921780 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5) 704 978,75 0,00 25 852,69 25 852,69

4551921782 92 MEUDON CMR RABELAIS (5) 869 626,70 0,00 4 598,92 4 598,92

4551921783 92 VANVES CMR MICHELET (5) 1 000 229,11 0,00 100 198,89 100 198,89

4551921784 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5) 4 826 577,86 0,00 104 567,54 104 567,54

4551921785 92 SCEAUX CMR M. CURIE (5) 3 107 263,87 0,00 500 000,00 500 000,00

4551931186 93 AUBERVIL CMR ALEMBERT (5) 172 777,78 0,00 0,00 0,00

4551931709 93 AUBERVILLIERS CMR H. WALLON (5) 340 526,99 0,00 0,00 0,00

4551931710 93 NOISY LE SEC CMR OLYMPE DE GOUGES (5) 439 952,04 0,00 0,00 0,00

4551931711 93 BONDY CMR J. RENOIR (5) 432 790,88 0,00 0,00 0,00

4551931712 93 MONTREUIL CMR J. JAURES (5) 341 691,26 0,00 0,00 0,00

4551941598 94 VINCENNES CMR H. BERLIOZ (5) 107 122,19 0,00 0,00 0,00

4551941599 94 NOGENT SUR MARNE - CMR Branly (5) 7 303 872,40 0,00 0,00 0,00

4551941602 94 VILLENEUVE LE ROI CMR G. BRASSENS (5) 338 100,36 0,00 0,00 0,00

4551951357 95 LUZARCHES CMR DE NERVAL (5) 1 603,25 0,00 0,00 0,00

4552 CMR Turgot (5) 22 755,40 0,00 0,00 0,00

4552 CMR Hugo (5) 4 346,73 0,00 0,00 0,00

4552 CMR Chaptal (5) 424,50 0,00 0,00 0,00

4552 75011 PARIS VOLTAIRE (5) 12 990,94 0,00 0,00 0,00

4552 CMR Bert (5) 17 080,00 0,00 0,00 0,00

4552 75016 PARIS MOLIERE (5) 6 784,51 0,00 0,00 0,00

4552 CMR Balzac (5) 7 730,80 0,00 0,00 0,00

4552 CMR Bergson (5) 5 052,93 0,00 0,00 0,00

4552 CMR Ravel (5) 4 476,54 0,00 0,00 0,00

4552 77 FONTAINEBLEAU CMR COUPERIN (5) 31 547,25 0,00 0,00 0,00

4552 78 POISSY LE CORBUSIER (5) 23 680,00 0,00 0,00 0,00

4552 78 VERSAILLES HOCHE (5) 4 245,11 0,00 0,00 0,00
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N° opération : 201 Intitulé de l'opération : opérations spécifiques CMR Date de la délibération :

 
Pour mémoire

réalisations cumulées

au 01/01/N (2)

RAR N-1 (3) Nouveaux crédits

votés

Total (4)

4552 92 NEUILLY CMR PASTEUR (5) 177 602,28 0,00 0,00 0,00

4552 92 MEUDON CMR RABELAIS (5) 41 669,72 0,00 0,00 0,00

4552 92 VANVES CMR MICHELET (5) 70 637,89 0,00 0,00 0,00

4552 92 SCEAUX CMR LAKANAL (5) 158 836,86 0,00 0,00 0,00

4552 92 SCEAUX CMR MARIE CURIE (5) 118 957,86 0,00 0,00 0,00

4552 93 AUBERVILLIERS CMR ALEMBERT (5) 19 378,76 0,00 0,00 0,00

4552 93 AUBERVILLIERS CMR WALLON (5) 31 673,23 0,00 0,00 0,00

4552 93 NOISY CMR DE GOUGES (5) 22 722,01 0,00 0,00 0,00

4552 93 BONDY CMR RENOIR (5) 47 389,20 0,00 0,00 0,00

4552 93 MONTREUIL CMR JAURES (5) 40 562,49 0,00 0,00 0,00

4552 94 NOGENT CMR BRANLY (5) 1 049 134,59 0,00 0,00 0,00

4551750668 75009 PARIS CMR DECOUR (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

4551750704 75017 PARIS CMR CARNOT (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

4551752554 75019 PARIS CMR GEORGES BRASSENS (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

4551932122 93 AUBERVILLIERS CMR DIDEROT (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur dépenses (c) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses nettes (a – c) 65 228 865,62 0,00 4 773 432,69 4 773 432,69

RECETTES (b) 76 810 350,86 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00

4552 Financement par le mandant et par d’autres tiers (7) 76 810 350,86 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00

040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742) 0,00 0,00 0,00 0,00

041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) 0,00 0,00 0,00 0,00

 Annulations sur recettes (d) (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes nettes (b - d) 76 810 350,86 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00

 

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS B6

 
Prêts (compte 274)

Bénéficiaires Date de la
délibération

Encours restant dû
au 01/01/N

Montant de l’annuité à recouvrer ICNE de
l’exerciceCapital Intérêts

- Assortis d’intérêts (total) 276 776 188,71 32 579 263,92 0,00 0,00

S.N.C.F. 05/12/1990 80 970 627,54 12 280 247,32 0,00 0,00

R.F.F. 02/11/1999 26 974 683,26 3 453 682,97 0,00 0,00

R.A.T.P. 22/06/1972 168 830 877,90 16 845 333,63 0,00 0,00

SYNDICAT DES EAUX 05/12/1986 0,01 0,00 0,00 0,00

- Non assortis d’intérêts (total) 69 011 701,69 4 284 621,60   
Avances diverses Fonds d'urgence aux communes 21/09/2016 2 911 956,19 0,00

Avances Convention gestion financière du PIA 17/10/2018 4 751 067,00 0,00

Scientipôle 21/09/2016 4 055 625,00 0,00

EPA MELUN-SENART (Grand Paris Sud) 28/08/1985 46 814 320,09 1 500 720,50

EPAVN MARNE LA VALLEE 28/08/1985 10 478 733,41 2 783 901,10
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

B7.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

1 329 893 000,00 I 1 329 893 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 1 019 914 000,00 1 019 914 000,00

1631 Emprunts obligataires 410 000 000,00 410 000 000,00

1641 Emprunts en euros 22 914 000,00 22 914 000,00

1643 Emprunts en devises 0,00 0,00

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 587 000 000,00 587 000 000,00

1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00

1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00

1681 Autres emprunts 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00

1687 Autres dettes 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 309 979 000,00 309 979 000,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves   
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves   
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 309 979 000,00 309 979 000,00

 
 

 Op. de l’exercice

I

Restes à réaliser en

dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution

D001 (3) (4)

TOTAL

II

Dépenses à couvrir par des

ressources propres
1 329 893 000,00 0,00 0,00 1 329 893 000,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

B7.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 1 460 424 000,00 III 1 460 424 000,00

Ressources propres externes de l’année (a) 126 865 000,00 126 865 000,00

10222 FCTVA 90 000 000,00 90 000 000,00

10228 Autres fonds 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées   
27… Autres immobilisations financières   
2745 Avances remboursables 4 285 000,00 4 285 000,00

2748 Autres prêts 32 580 000,00 32 580 000,00

Ressources propres internes de l’année (b) 1 333 559 000,00 1 333 559 000,00

169 Primes de remboursement obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées   
27… Autres immobilisations financières   
28… Amortissement des immobilisations   
28031 Frais d'études 7 456 000,00 7 456 000,00

28032 Frais de recherche et de développement 10 000,00 10 000,00

28033 Frais d'insertion 179 000,00 179 000,00

2804111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 2 373 000,00 2 373 000,00

2804112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 18 852 000,00 18 852 000,00

2804113 Subv. Etat : Projet infrastructure 17 538 000,00 17 538 000,00

2804114 Voiries 297 000,00 297 000,00

2804122 Subv. Régions : Bâtiments, installations 10 000,00 10 000,00

2804123 Subv.Régions : Projet infrastructure 10 000,00 10 000,00

2804131 Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel 3 424 000,00 3 424 000,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 41 819 000,00 41 819 000,00

2804133 Subv. Dpt : Projet infrastructure 22 390 000,00 22 390 000,00

2804141 Subv.Cne : Bien mobilier, matériel 18 748 000,00 18 748 000,00

2804142 Subv.Cne : Bâtiments, installations 197 332 000,00 197 332 000,00

2804143 Subv.Cne : Projet infrastructure 3 876 000,00 3 876 000,00

2804151 Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel 164 000,00 164 000,00

2804152 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 2 755 000,00 2 755 000,00

2804161 Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel 808 000,00 808 000,00

2804162 Subv. SPIC : Bâtiments, installations 36 204 000,00 36 204 000,00

2804163 Subv. SPIC : Projet infrastructure 4 933 000,00 4 933 000,00

28041711 Subv. SNCF : Bien mobilier, matériel 10 000,00 10 000,00

28041712 Subv. SNCF : Bâtiments, installations 15 982 000,00 15 982 000,00

28041713 Subv. SNCF : Projet infrastructure 9 419 000,00 9 419 000,00

28041721 Subv. RFF : Bien mobilier, matériel 10 000,00 10 000,00

28041722 Subv. RFF : Bâtiments, installations 20 245 000,00 20 245 000,00

28041723 Subv. RFF : Projet infrastructure 30 744 000,00 30 744 000,00

28041732 Subv. STIF : Bâtiments, installations 3 935 000,00 3 935 000,00

28041733 Subv. STIF : Projet infrastructure 5 479 000,00 5 479 000,00

28041781 Subv. Autres : Bien mobilier, matériel 12 000,00 12 000,00

28041782 Subv. Autres : Bâtiments, installations 16 650 000,00 16 650 000,00

28041783 Subv. Autres : Projet infrastructure 65 752 000,00 65 752 000,00

2804181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 13 954 000,00 13 954 000,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 120 731 000,00 120 731 000,00

2804183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 2 712 000,00 2 712 000,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 23 077 000,00 23 077 000,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 97 891 000,00 97 891 000,00
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Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

280423 Privé : Projet infrastructure 194 000,00 194 000,00

280431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 151 000,00 151 000,00

280432 Subv.Scol : Bâtiments, installations 5 252 000,00 5 252 000,00

2804412 Sub nat org pub - Bâtiments, installat° 139 000,00 139 000,00

28051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 8 026 000,00 8 026 000,00

2808 Autres immobilisations incorporelles 10 000,00 10 000,00

28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 10 000,00 10 000,00

28128 Autres aménagements de terrains 8 434 000,00 8 434 000,00

281311 Bâtiments administratifs 1 058 000,00 1 058 000,00

281312 Bâtiments scolaires 65 726 000,00 65 726 000,00

281314 Bâtiments culturels et sportifs 706 000,00 706 000,00

281318 Autres bâtiments publics 171 000,00 171 000,00

281351 Bâtiments publics 6 139 000,00 6 139 000,00

281572 Matériel technique scolaire 3 650 000,00 3 650 000,00

281578 Autre matériel technique 1 161 000,00 1 161 000,00

28181 Installations générales, aménagt divers 443 000,00 443 000,00

281828 Autres matériels de transport 995 000,00 995 000,00

281831 Matériel informatique scolaire 50 905 000,00 50 905 000,00

281838 Autre matériel informatique 2 984 000,00 2 984 000,00

281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 6 328 000,00 6 328 000,00

281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 5 553 000,00 5 553 000,00

28185 Matériel de téléphonie 873 000,00 873 000,00

28188 Autres immo. corporelles 18 545 000,00 18 545 000,00

481… Charges à rép. sur plusieurs exercices   
954 Produits des cessions d'immobilisations 189 300 000,00 189 300 000,00

951 Virement de la section de fonctionnement 151 025 000,00 151 025 000,00

 

 

 
Opérations de

l’exercice

III

Restes à réaliser en

recettes de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution

R001 (3) (4)

Affectation

R1068 (3)

TOTAL

IV

Total

ressources

propres

disponibles

1 460 424 000,00 0,00 0,00 0,00 1 460 424 000,00

 

 

 Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 1 329 893 000,00

Ressources propres disponibles IV 1 460 424 000,00

Solde V = IV – II (5) 130 531 000,00

 

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS
 

C1.1

 
C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)
Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote du

budget (6)
Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices

ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index (4) Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index (4) Niveau

de

taux

En intérêts

(8)

En capital

Total des

emprunts

contractés par des

collectivités ou

des EP (hors

logements

sociaux)

    8 650 000,00 787 425,87           19 958,87 102 619,46

SEM GENOPOLE 2007 P Programme

d'investissements

prévus au Budget

Société

Générale

4 150 000,00 248 999,95 36,00 A F 4,500 F 4,500 A-1 9 967,80 83 000,00

SEM GENOPOLE 2017 P Programme

d'investissements

prévus au Budget

La Banque

Postale

2 500 000,00 298 558,58 278,00 S F 2,410 F 2,410 A-1 7 137,90 9 576,52

SEM GENOPOLE 2018 P Programme

d'investissements

prévus au Budget

La Banque

Postale

1 000 000,00 121 117,34 288,00 A F 2,040 F 2,040 A-1 2 470,80 3 961,86

SEM GENOPOLE 2018 P Programme

d'investissements

prévus au Budget

La Banque

Postale

1 000 000,00 118 750,00 228,00 A V EURIBOR 0,320 V EURIBOR 0,320 A-1 382,37 6 081,08

Total des

emprunts autres

que ceux

contractés par des

collectivités ou

des EP (hors

logements

sociaux)

    0,00 0,00           0,00 0,00

Total des

emprunts

contractés pour

des opérations de

logement social

    0,00 0,00           0,00 0,00

TOTAL GENERAL     8 650 000,00 787 425,87           19 958,87 102 619,46
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(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT C1.2

 
C1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT

  
Calcul du ratio de l’article L. 4253-1 du CGCT

 
Valeur en euros

 

 Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 109 682,22  
 Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 12 896,11  
 Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 504 062 000,00  
 Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00  
 Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 504 184 578,33  
 Recettes réelles de fonctionnement II 5 692 900 000,00  
     
 Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 8,86  

 

(1) Hors opérations visées par l’article L. 4253-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE C4

 
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat Année de
signature
du contrat

de PPP

Organismes
cocontractants

Nature des
prestations prévues

par le contrat de
PPP

Montant total
prévu au titre du
contrat de PPP

(TTC)

Montant de la
rémunération

du
cocontractant

Durée
du

contrat
de PPP

(en
mois)

Date de fin
du contrat

de PPP

Somme des
parts invest. (1)

Somme nette
des parts invest.

(2)

Deux lycées situés à Palaiseau et à Pierrefitte-sur-seine 2019 CITELY (Groupement

VINCI Construction

France/VINCI Energies

France)

Financement Conception

Construction Gros entretien

et renouvellement

Exploitation maintenance

147 422 563,00 76 932 045,63 267 13/07/2041 49 143 307,84 49 143 307,84

 

(1) Somme des rémunérations relatives à l’investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 01/01/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d’autres collectivités publiques au titre de la part investissement.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE C7

 
ETAT DES RECETTES GREVEES D’UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)
Restes à employer

au 01/01/N
Montant recettes Montant dépenses

Restes à employer
au 31/12/N

Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) 0,00 86 089 000,00 86 089 000,00 0,00

Taxe sur construction de bureaux 0,00 110 000 000,00 110 000 000,00 0,00

Taxe d'aménagement 0,00 40 000 000,00 40 000 000,00 0,00

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement 0,00 66 000 000,00 66 000 000,00 0,00

Taxe additionnelle spéciale annuelle 0,00 80 000 000,00 80 000 000,00 0,00

TICPE Grenelle 0,00 64 000 000,00 64 000 000,00 0,00

Total 0,00 446 089 000,00 446 089 000,00 0,00

 

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes

Article Libellé article Montant

222 Lycées publics 86 089 000,00

Total 86 089 000,00

Dépenses

Article Libellé article Montant

222 Lycées publics 86 089 000,00

Total 86 089 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe sur construction de bureaux
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes

Article Libellé article Montant

811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 110 000 000,00

Total 110 000 000,00

Dépenses

Article Libellé article Montant

811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 110 000 000,00

Total 110 000 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe d'aménagement
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes

Article Libellé article Montant

811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 40 000 000,00

Total 40 000 000,00

Dépenses

Article Libellé article Montant

811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 40 000 000,00

Total 40 000 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes

Article Libellé article Montant

811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 66 000 000,00

Total 66 000 000,00

Dépenses

Article Libellé article Montant

811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 66 000 000,00

Total 66 000 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : Taxe additionnelle spéciale annuelle
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes

Article Libellé article Montant

811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 80 000 000,00

Total 80 000 000,00

Dépenses

Article Libellé article Montant

811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 80 000 000,00

Total 80 000 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : TICPE Grenelle
Reste à employer au 01/01/N 0,00

Recettes

Article Libellé article Montant
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Libellé de la recette grevée d’une affectation spéciale (2) : TICPE Grenelle
811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 64 000 000,00

Total 64 000 000,00

Dépenses

Article Libellé article Montant

811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 64 000 000,00

Total 64 000 000,00

Reste à employer au 31/12/N (3) 0,00

 

(1) Par exemple, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d’une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l’ensemble des recettes grevées d’une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l’exercice – total dépenses de l’exercice.



REGION ILE-DE-FRANCE - BUDGET PRINCIPAL - BP - 2020

Page 175

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N D1

 
D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

 
GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS
COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)  13,00 0,00 13,00 0,00 11,37 11,37

Directeur général des services A 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00

Directeur général adjoint des services A 12,00 0,00 12,00 0,00 10,37 10,37

Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ADMINISTRATIVE (b)  1 456,00 0,00 1 456,00 1 018,09 256,93 1 275,02

Adjoint administratif C 0,00 0,00 0,00 0,00 3,67 3,67

Adjoint administratif C 91,00 0,00 91,00 80,56 1,77 82,33

Adjoint administratif principal 1ère classe C 78,00 0,00 78,00 68,62 0,00 68,62

Adjoint administratif principal 2ème classe C 221,00 0,00 221,00 219,92 0,00 219,92

Administrateur A 49,00 0,00 49,00 19,37 20,79 40,16

Administrateur général A 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00

Administrateur hors classe A 14,00 0,00 14,00 12,29 0,00 12,29

Attaché hors classe A 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00

Attaché principal A 125,00 0,00 125,00 114,16 0,00 114,16

Attaché territorial A 472,00 0,00 472,00 201,95 207,52 409,47

Directeur Territorial A 83,00 0,00 83,00 75,09 0,00 75,09

Emplois dédiés à l'assistance technique A 23,00 0,00 23,00 3,42 8,81 12,23

Rédacteur principal de 1ère classe B 55,00 0,00 55,00 50,18 0,00 50,18

Rédacteur principal de 2ème classe B 89,00 0,00 89,00 75,07 0,00 75,07

Rédacteur territorial B 139,00 0,00 139,00 81,46 14,37 95,83

FILIERE TECHNIQUE (c)  9 000,00 0,00 9 000,00 7 940,10 444,34 8 384,44

Adjoint technique C 51,00 0,00 51,00 28,19 15,70 43,89

Adjoint technique des Eple et Creps C 1 973,00 0,00 1 973,00 1 417,96 354,72 1 772,68

Adjoint technique principal 1ère classe C 29,00 0,00 29,00 27,08 0,00 27,08

Adjoint technique principal 1ère classe des Eple et Creps C 2 377,00 0,00 2 377,00 2 077,61 0,00 2 077,61

Adjoint technique principal 2ème classe C 59,00 0,00 59,00 59,00 0,00 59,00

Adjoint technique principal 2ème classe des Eple et Creps C 3 945,00 0,00 3 945,00 3 945,00 0,00 3 945,00

Agent de maîtrise C 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 14,00

Agent de maîtrise Eple et Creps C 191,00 0,00 191,00 116,18 0,00 116,18

Agent de maîtrise principal C 14,00 0,00 14,00 11,91 0,00 11,91

Agent de maîtrise principal Eple et Creps C 7,00 0,00 7,00 6,42 0,00 6,42

Ingénieur en chef A 43,00 0,00 43,00 32,92 8,75 41,67

IV – ANNEXES IV
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GRADES OU EMPLOIS (1)

CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS
COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

Ingénieur en chef hors classe A 29,00 0,00 29,00 25,32 0,00 25,32

Ingénieur général A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Ingénieur hors classe A 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Ingénieur principal A 78,00 0,00 78,00 74,03 0,00 74,03

Ingénieur territorial A 101,00 0,00 101,00 30,37 54,46 84,83

Technicien Eple et Creps B 9,00 0,00 9,00 7,65 0,00 7,65

Technicien principal 1ère classe B 18,00 0,00 18,00 18,00 0,00 18,00

Technicien principal 1ère classe Eple et Creps B 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

Technicien principal 2ème classe B 18,00 0,00 18,00 17,28 0,00 17,28

Technicien principal 2ème classe Eple et Creps B 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00

Technicien territorial B 35,00 0,00 35,00 24,18 10,71 34,89

FILIERE SOCIALE (d)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE CULTURELLE (h)  24,00 0,00 24,00 11,25 1,50 12,75

Assistant de conservation du patrimoine B 9,00 0,00 9,00 0,00 1,50 1,50

Assistant de conservation principal du patrimoine et des
bibliothèques 1ère classe

B 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

Assistant de conservation principal du patrimoine et des
bibliothèques 2ème classe

B 1,00 0,00 1,00 0,67 0,00 0,67

Attaché de conservation du patrimoine A 2,00 0,00 2,00 1,85 0,00 1,85

Attaché principal de conservation du patrimoine A 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Bibliothécaire principal A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bibliothécaire territorial A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conservateur territorial du patrimoine A 2,00 0,00 2,00 1,59 0,00 1,59

Conservateur territorial du patrimoine en chef A 8,00 0,00 8,00 6,14 0,00 6,14

FILIERE ANIMATION (i)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE POLICE (j)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)  10 480,00 0,00 10 480,00 8 969,44 702,77 9 672,21

 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :
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ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N D1

 

D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

Agents occupant un emploi permanent (6)    0,00   
Adjoint administratif C ADM 348 - 548 0,00 3-1 CDD 

Adjoint administratif C ADM 348 - 548 0,00 3-2 CDD 

Adjoint administratif C ADM 348 - 548 0,00 3-3-2° CDI 

Adjoint technique C TECH 348 - 548 0,00 3-1 CDD 

Adjoint technique C TECH 348 - 548 0,00 3-2 CDD 

Adjoint technique C TECH 348 - 548 0,00 3-3-2° CDI 

Adjoint technique des Eple et Creps C TECH 348 - 548 0,00 3-1 CDD 

Adjoint technique des Eple et Creps C TECH 348 - 548 0,00 3-2 CDD 

Adjoint technique des Eple et Creps C TECH 348 - 548 0,00 3-4 CDI 

Administrateur A ADM 542 - HEC3 0,00 3-3-2° CDD 

Administrateur A ADM 542 - HEC3 0,00 3-3-2° CDI 

Assistant de conservation du patrimoine B CULT 372 - 707 0,00 3-2 CDD 

Attaché territorial A ADM 441 - 1027 0,00 3-1 CDD 

Attaché territorial A ADM 441 - 1027 0,00 3-2 CDD 

Attaché territorial A ADM 441 - 1027 0,00 3-3-2° CDD 

Attaché territorial A ADM 441 - 1027 0,00 3-3-2° CDI 

Directeur général adjoint A OTR 1027 - HEC3 0,00 47 A 

Directeur général des services A OTR 1027 - HEC3 0,00 47 A 

Emplois dédiés à l'assistance technique A ADM 441-1027 0,00 3-3-2° CDD 

Ingénieur en chef A TECH 461 - HEC3 0,00 3-3-2° CDD 

Ingénieur en chef A TECH 461 - HEC3 0,00 3-3-2° CDI 

Ingénieur territorial A TECH 441 - 1027 0,00 3-3-2° CDD 

Ingénieur territorial A TECH 441 - 1027 0,00 3-3-2° CDI 

Ingénieur territorial A TECH 441 - 1027 0,00 3-2 CDD 

Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-1 CDD 

Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-2 CDD 

Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-3-2° CDD 

Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-3-2° CDI 

Technicien territorial B TECH 372 - 707 0,00 3-2 CDD 

Technicien territorial B TECH 372 - 707 0,00 3-3-2° CDD 

Agents occupant un emploi non permanent (7)    0,00   
Adjoint administratif C ADM 348 - 548 0,00 3-a° CDD 

Adjoint administratif C ADM 348 - 548 0,00 3-b CDD 

Adjoint technique C TECH 348 - 548 0,00 3-a° CDD 

Adjoint technique C TECH 348 - 548 0,00 3-b CDD 

IV – ANNEXES IV
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AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES
(1)

SECTEUR
(2)

REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)

Assistant de conservation du patrimoine B CULT 372 - 707 0,00 3-a° CDD 

Attaché de conservation A CULT 441 - 985 0,00 3-a° CDD 

Attaché de conservation A CULT 441 - 985 0,00 3-b CDD 

Attaché territorial A ADM 441 - 1027 0,00 3-a° CDD 

Attaché territorial A ADM 441 - 1027 0,00 3-b CDD 

Autres C OTR 348 - 548 0,00 A A 

Collaborateur de cabinet A OTR 434 - HEC3 0,00 110 A 

Collaborateur de groupe A OTR 441 - 1027 0,00 110-1 A 

Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-a° CDD 

Rédacteur territorial B ADM 372 - 707 0,00 3-b CDD 

Technicien territorial B TECH 372 - 707 0,00 3-a° CDD 

TOTAL GENERAL    0,00   
 
(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. 
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social. 
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif. 
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

 
(3) REMUNERATION  Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).:
 
(4) CONTRAT  Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

 
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
 
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
 
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
 
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA REGION A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
(article L. 4313-2 du CGCT)

 
D2

 
 

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à REGION ILE-DE-FRANCE - SGCR - 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

 

Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement

Délégation de service public (3)

- Garantie de recette annuelle Parc de loisirs de Vaires-Torcy UCPA UCPA Association 155 000,00

Détention d’une part du capital

18/01/1990 - CR 02-90 Société d'études, de maîtrise d'ouvrage
et d'aménagement parisienne

SEMAPA SA à conseil d'administration 38 112,25

13/11/1990 - CR 46-90 Société d'aménagement foncier et
d'établissement rural d'Ile-de-France

SAFER SA à conseil d'administration 51 405,80

09/07/1991 - CR 36-91 SAEM CITALLIOS CITALLIOS SA d'économie mixte à
conseil d'administration

914 694,10

23/03/1995 - CR 10-95 ILE DE FRANCE CAPITAL ILE DE FRANCE CAPITAL SA à directoire 9 342 216,31

13/12/2000 - CR 64-00 CAP DECISIF CAP DECISIF Société par actions simplifiée 1 371 900,00

13/12/2001 - CR 65-01 SEM GENOPOLE SEM GENOPOLE SA d'économie mixte à
conseil d'administration

9 146 000,00

27/06/2002 - CR 10-02 Société d'aménagement et d'équipement
de la région parisienne

SAERP Société publique locale 3 400 000,00

17/03/2006 - CR 08-06 SCIENTIPOLE IDF CAPITAL SCIENTIPOLE IDF CAPITAL Société par actions simplifiée 1 800 000,00

12/07/2007 - CP 07-640 GENOPOLE 1ER JOUR GENOPOLE 1ER JOUR SA à directoire 1 036 612,20

29/11/2007 - CP 07-1105 CAP DECISIF MANAGEMENT CAP DECISIF MANAGEMENT Société par actions simplifiée 14 343 267,76

22/01/2009 - CP 09-068 FINANCITES FINANCITES Société par actions simplifiée 2 000 000,00

13/03/2011 - CP 11-185 FONDS REGIONAL DE
CO-INVESTISSEMENT

FINANCITES SAS à associé unique 41 600 000,00

17/11/2011 - CR 115-11 SEM ENERGIES POSIT'IF SEM ENERGIES POSIT'IF SA d'économie mixte à
conseil d'administration

6 020 000,00

11/07/2013 - CP 13-502 UI GESTION SA UI GESTION SA Société par actions 1 620 000,00

11/07/2013 - CP 13-502 ALTER EQUITY ALTER EQUITY Société par actions simplifiée 1 528 200,00

19/06/2014 - CR 31-14 ILE DE FRANCE CAPITAL 2 ILE DE FRANCE CAPITAL 2 SA à directoire 10 000 000,00

17/10/2014 - CP 14-665 INNOVACOM ILE-DE-FRANCE INNOVACOM GESTION SA à directoire 15 000 000,00

13/12/2016 - CP 16-616 SOCIETE DE GESTION IMPACT
PARTENAIRES

IMPACT PARTENAIRES Société par actions simplifiée 7 000 000,00

18/05/2017 - CR 2017-83 SEML SIGEIF MOBILITES SIGEIF MOBILITES Société d'économie mixte
locale

50 000,00

20/09/2017 - CP 2017-356 EXPO FRANCE 2025 EXPO FRANCE 2025 Groupement d'intérêt public 400 000,00

Garantie ou cautionnement d’un emprunt
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Nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme Raison sociale de l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement

Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme

Autres

08/09/1971 - Reçu 087-947 CAISSE LOCALE DU CREDIT
AGRICOLE MUTUEL

CAISSE LOCALE DU CREDIT
AGRICOLE MUTUEL

426,86

05/11/1998 - CP 98-405 ASSOCIATION FRANCE ACTIVE FRANCE ACTIVE Association 15,24
06/07/2007 - CP 06-533 COPROCOOP ILE-DE-FRANCE COPROCOOP ILE-DE-FRANCE Société coopérative d'intérêt

collectif de statut HLM
599 985,00

10/07/2008 - CP 08-761 EQUISOL COOP CAPITAL VARIABLE EQUISOL SA coopérative à conseil
d'administration

3 250 000,00

 

(1) Hôtel de région et autres lieux publics désignés par la région.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT D3.1

 
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA REGION

DESIGNATION DES ORGANISMES DATE D’ADHESION
MODE DE

PARTICIPATION
MONTANT DU
FINANCEMENT

Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion de la Vallée de Chevreuse 11/10/1983

Cofinancement des
programmes d'actions et
du budget de
fonctionnement

1 549 756,03

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Gâtinais Français 04/12/1997

Cofinancement des
programmes d'actions et
du budget de
fonctionnement

2 128 628,76

Syndicat mixte du Bassin versant de la Bièvre 11/04/2002
Cotisation de
fonctionnement

38 512,00

Syndicat mixte d'aménagment et de gestion du PNR Oise Pays de France 26/06/2003

Cofinancement des
programmes d'actions et
du budget de
fonctionnement

427 252,18

Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR du Vexin Français 16/11/2007

Cofinancement des
programmes d'actions et
du budget de
fonctionnement

1 701 491,60

Syndicat Forum Métropolitain du Grand Paris (Paris Métropole) 15/12/2008
Cotisation de
fonctionnement

100 000,00

Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique 28/06/2012
Cotisation de
fonctionnement

100 000,00

Syndicat mixte pour l'aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) 13/02/2014
Cotisation de
fonctionnement

198 000,00

Syndicat mixte ouvert d'études de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier 08/07/2016
Cotisation de
fonctionnement

70 000,00

Autres organismes de regroupement

Groupement d'intérêt public MAXIMILIEN 22/11/2012
Contribution au
fonctionnement

17 850,00

Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (SIGEIF) 11/07/2013
Cotisation de
fonctionnement

25 545,60

Syndicat intercom. de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Com. (SIPPEREC) 10/04/2014
Cotisation de
fonctionnement

11 829,39
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IV – ANNEXES IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS E1

 

Libellés Base notifiée
(si connue à la date de

vote)

Variation de la
base / (N-1)

(%)

Taux, coefficient ou
forfait appliqués par

décision de
l’assemblée
délibérante

(%, unité ou €)

Variation du
taux / N-1

(%)

Produit voté par
l’assemblée délibérante

Variation du
produit / N-1

(%)

Taxe intérieure sur les produits pétroliers (part
régionale définie à l’art. 265 du code des
douanes)

SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gazole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxe intérieure sur les produits pétroliers
(majoration définie à l’art. 265 A  du codebis

des douanes)

SP 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00

Gazole 0,00 0,00 1,35 0,00 64 000 000,00 0,00

Taxe sur les permis de conduire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules 0,00 0,00 46,15 0,00 340 000 000,00 2,40

Droit de francisation et de navigation corse (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Droit de passeport en Corse (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Droit de consommation sur les tabacs en Corse (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxe sur le transport public aérien et maritime (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxe relative à l’octroi de mer (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont
soumis les rhums et spiritueux (2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Part régionale de la taxe d'amenagement (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000 000,00 21,90

TOTAL 0,00 0,00   444 000 000,00 3,50

 

(1) Taxe perçue par la collectivité territoriale de Corse.

(2) Taxes perçues par les régions d’outre-mer.

(3) Détailler les taxes pour lesquelles la région a un pouvoir de modulation ou de fixation du taux.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES E2

  
Nombre de membres en exercice : 209

Nombre de membres présents : 183

Nombre de suffrages exprimés : 183

VOTES :

Pour : 119

Contre : 62

Abstentions : 2

 

Date de convocation : 25/11/2019

 

 

Présenté par la présidente (1),

A Paris, le 18/12/2019

la présidente,

 

Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session réuni en session

A Paris, le 18/12/2019

Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 

.

Valérie Pécresse

 

 

Certifié exécutoire par la présidente (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 19/12/2019, et de la publication le 19/12/2019

A Paris, le 19/12/2019

 

(1) Indiquer « la Présidente » ou « le Président ».

(2) L’assemblée délibérante étant : le conseil régional (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : Conseil régional, Conseil syndical, …).

EmDONZE
Sign VP



1 
• iledeFrance 

Conseil régional 

Présenté par 
Valérie Pécresse 
Présidente du conseil régional 
d'Ife-de-France 

-- PRES'SClUR~ ù it: i..-A.WiGIOI\l. 
D'ILE-0:::-FRANCE 

PREFECTURE DE PARIS 

2 9 JAN. 2020 

.- - Service des collectivités locales 
· · et du contentieux 

DECEMBRE 2019 

COMMUNICATION AU CONSEIL REGIONAL 
SUR DES VIREMENTS DE CREDITS DE CHAPITRE 
À CHAPITRE AU SEIN DU BUDGET 2019 

CR 2019-076 
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En application de l’article 2 de la délibération n° CR 2018-063 relative au budget primitif de la 
Région Ile-de-France pour 2019, et conformément aux dispositions du chapitre 3 de l’instruction 
budgétaire et comptable M 71 relatif aux autorisations budgétaires, la Présidente a procédé à des 
mouvements de crédits de paiement de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel), au sein 
de la section d’investissement et de la section de fonctionnement, dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections.  
 
Ces virements de crédits ont fait l'objet de décisions expresses de la Présidente transmises au 
Préfet pour être exécutoires dans les conditions de droit commun prévu par l'article L. 4 312-3 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces décisions ont  également été notifiées au 
comptable public.  
 
La présente communication vise à informer l'assemblée délibérante de ces divers mouvements de 
crédits : 
 
Virements de crédits de paiement au sein de la section d’investissement 
 

 Virement d’un montant de 1 000 000 € opéré par décision administrative n° 2019-162 en date 
du 7 novembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 902 - « Enseignement » 
Code fonctionnel 23 – « Enseignement supérieur » 
Nature comptable 238 - « Avances versées sur 
commandes d’immobilisations corporelles » 
 (-1 000 000 €) 
 

 

 Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 901 - « Formation professionnelle et 
apprentissage » 

 Code fonctionnel 12 – « Apprentissage » 
Nature comptable 20421 - « Personne de droit 
privé – Biens immobiliers, matériel et études » 
 (+1 000 000 €) 

 

 Virement d’un montant de 2 000 000 € opéré par décision administrative n° 2019-163 en date 
du 7 novembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 902 - « Enseignement » 
Code fonctionnel 23 – « Enseignement supérieur » 
Nature comptable 238 - « Avances versées sur 
commandes d’immobilisations corporelles » 
 (-2 000 000 €) 
 

 

 Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 901 - « Formation professionnelle et 
apprentissage » 

 Code fonctionnel 12 – « Apprentissage » 
Nature comptable 20422 - « Personne de droit 
privé – Bâtiments et installations » 
 (+2 000 000 €) 
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 Virement d’un montant de 6 000 000 € opéré par décision administrative n° 2019-290 en date 
du 2 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 909 - « Action économique » 
Code fonctionnel 92 – « Recherche et innovation » 
Nature comptable 204182 - « Organismes publics 
divers – Bâtiments et installations » 
 (-6 000 000 €) 
 

 

 Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 903 - « Culture, sports et loisirs » 

 Code fonctionnel 313 – « Patrimoine » 
Nature comptable 20423 - « Personnes de droit 
privé – Projets d’infrastructures d’intérêt 
national »  
 (+6 000 000 €) 

 
 

 Virement d’un montant de 6 806 000 € opéré par décision administrative n° 2019-298 en date 
du 10 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 902 - « Enseignement » 
Code fonctionnel 23 – « Enseignement supérieur » 
Nature comptable 238 - « Avances versées sur 
commandes d’immobilisations corporelles » 
 (-6 806 000 €) 
 

 

 Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 901 - « Formation professionnelle et 
apprentissage » 

 Code fonctionnel 12 – « Apprentissage » 
Nature comptable 20422 - « Personnes de droit 
privé – Bâtiments et installations » 
 (+6 806 000 €) 

 
 
 

 Virement d’un montant de 2 446 000 € opéré par décision administrative n° 2019-299 en date 
du 13 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 77 – « Environnement des 
infrastructures de transport » 
Nature comptable 204112 - « Etat – Bâtiments et 
installations » 
 (-2 446 000 €) 
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 Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire    
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041723 - « Projets 
d’infrastructures d’intérêt national » 
 (+2 446 000 €) 

 
 
 

 Virement d’un montant de 3 400 000 € opéré par décision administrative n° 2019-300 en date 
du 13 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 78 – « Autres actions » 
Nature comptable 204132 - « Départements – 
Bâtiments et installations » 
 (-3 400 000 €) 
 

 

 Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire  
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041723 - « Projets 
d’infrastructures d’intérêt national » 
 (+3 400 000 €) 

 
 
 
 
 

 Virement d’un montant de 3 000 000 € opéré par décision administrative n° 2019-301 en date 
du 13 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 78 – « Autres actions » 
Nature comptable 204142 - « Communes et EPCI 
– Bâtiments et installations » 
 (-3 000 000 €) 
 

 

 Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041723 - « Projets 
d’infrastructures d’intérêt national » 
 (+3 000 000 €) 
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 Virement d’un montant de 500 000 € opéré par décision administrative n° 2019-302 en date 
du 13 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 78 – « Autres actions » 
Nature comptable 204141 - « Communes et EPCI 
– Biens mobiliers, matériel et études » 
 (-500 000 €) 
 

 

 Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041723 - « Projets 
d’infrastructures d’intérêt national » 
 (+500 000 €) 

 
 

 Virement d’un montant de 600 000 € opéré par décision administrative n° 2019-314 en date 
du 13 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 904 - « Action sociale, santé » 
Code fonctionnel 42 – « Action sociale » 
Nature comptable 20422 - « Personnes de droit 
privé – Bâtiments et installations » 
 (-600 000 €) 
 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 903 - « Culture, sports et loisirs » 

 Code fonctionnel 37 – « Sécurité » 
Nature comptable 204182 - « Organismes 
publics divers – Bâtiments et installations » 
 (+600 000 €) 

 
 

 Virement d’un montant de 8 600 000 € opéré par décision administrative n° 2019-320 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 902 - « Enseignement » 
Code fonctionnel 222 – « Lycées publics » 
Nature comptable 2313 - « Constructions» 
 (-8 600 000 €) 
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Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 810 – « Services communs » 
Nature comptable 204114 - « Voiries » 
 (+8 600 000 €) 

 
 
 

 Virement d’un montant de 1 400 000 € opéré par décision administrative n° 2019-321 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 902 - « Enseignement » 
Code fonctionnel 222 – « Lycées publics » 
Nature comptable 2313 - « Constructions» 
 (-1 400 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+1 400 000 €) 

 
 
 

 Virement d’un montant de 5 000 000 € opéré par décision administrative n° 2019-322 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 902 - « Enseignement » 
Code fonctionnel 27 – « Sécurité » 
Nature comptable 236.1 - « Avances versées aux 
EPLE sur immobilisations régionales » 
 (-5 000 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 810 – « Services communs » 
Nature comptable 204114 - « Voiries » 
 (+5 000 000 €) 
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 Virement d’un montant de 2 850 000 € opéré par décision administrative n° 2019-323 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 71 – « Actions transversales » 
Nature comptable 204142 - « Communes et EPCI -  
Bâtiments et installations » 
 (-2 850 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+2 850 000 €) 

 
 
 

 Virement d’un montant de 1 650 000 € opéré par décision administrative n° 2019-324 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 71 – « Actions transversales » 
Nature comptable 20422 - « Personnes de droit 
privé – Bâtiments et installations » 
 (-1 650 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+1 650 000 €) 

 

 Virement d’un montant de 200 000 € opéré par décision administrative n° 2019-325 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 71 – « Actions transversales » 
Nature comptable 204162 - « SPIC – Bâtiments et 
installations » 
 (- 200 000 €) 
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Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+ 200 000 €) 

 
 

 Virement d’un montant de 300 000 € opéré par décision administrative n° 2019-326 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 71 – « Actions transversales » 
Nature comptable 204182 - « Organismes publics 
divers – Bâtiments et installations » 
 (- 300 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+ 300 000 €) 

 

 Virement d’un montant de 500 000 € opéré par décision administrative n° 2019-327 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 71 – « Actions transversales » 
Nature comptable 204141 - « Communes et EPCI 
– Biens mobiliers, matériel et études » 
 (- 500 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+ 500 000 €) 
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 Virement d’un montant de 1 100 000 € opéré par décision administrative n° 2019-328 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 72 – « Actions en matière de 
déchets » 
Nature comptable 204181 - « Organismes publics 
divers – Biens mobiliers, matériel et études » 
 (- 1 100 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+ 1 100 000 €) 

 
 
 

 Virement d’un montant de 200 000 € opéré par décision administrative n° 2019-329 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 72 – « Actions en matière de 
déchets » 
Nature comptable 204131 - « Départements – 
Biens mobiliers, matériel et études » 
 (- 200 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+ 200 000 €) 
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 Virement d’un montant de 2 300 000 € opéré par décision administrative n° 2019-330 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 74 – « Politique de l’eau » 
Nature comptable 204142 - « Communes et EPCI 
– Bâtiments et installations » 
 (- 2 300 000 €) 
 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+ 2 300 000 €) 

 

 Virement d’un montant de 200 000 € opéré par décision administrative n° 2019-331 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 74 – « Politique de l’eau » 
Nature comptable 204182 - « Organismes publics 
divers – Bâtiments et installations » 
 (- 200 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+ 200 000 €) 

 
 

 Virement d’un montant de 400 000 € opéré par décision administrative n° 2019-332 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 74 – « Politique de l’eau » 
Nature comptable 204133 - « Départements – 
Projets d’infrastructures d’intérêt national » 
 (- 400 000 €) 
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Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+ 400 000 €) 

 
 

 Virement d’un montant de 300 000 € opéré par décision administrative n° 2019-333 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 74 – « Politique de l’eau » 
Nature comptable 20422 - « Personnes de droit 
privé – Bâtiments et installations » 
 (- 300 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+ 300 000 €) 

 

 Virement d’un montant de 300 000 € opéré par décision administrative n° 2019-334 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 75– « Politique de l’énergie » 
Nature comptable 204182 - « Organismes publics 
divers – Bâtiments et installations » 
 (- 300 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+ 300 000 €) 
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 Virement d’un montant de 600 000 € opéré par décision administrative n° 2019-335 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 73 – « Politique de l’air » 
Nature comptable 204181 - « Organismes publics 
divers – Biens mobiliers, matériel et études » 
 (- 600 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 810 – « Services communs » 
Nature comptable 204114 - « Voiries » 
 (+ 600 000 €) 

 
 
 

 Virement d’un montant de 600 000 € opéré par décision administrative n° 2019-336 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 73 – « Politique de l’air » 
Nature comptable 20422 - « Personnes de droit 
privé – Bâtiments et installations » 
 (- 600 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 810 – « Services communs » 
Nature comptable 204114 - « Voiries » 
 (+ 600 000 €) 

 
 
 
 

 Virement d’un montant de 300 000 € opéré par décision administrative n° 2019-337 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 907 - « Environnement » 
Code fonctionnel 75– « Politique de l’énergie » 
Nature comptable 204182 - « Organismes publics 
divers – Bâtiments et installations » 
 (- 300 000 €) 
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Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 810 – « Services communs » 
Nature comptable 204114 - « Voiries » 
 (+ 300 000 €) 

 
 
 
 

 Virement d’un montant de 1 800 000 € opéré par décision administrative n° 2019-338 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 909 - « Tourisme » 
Code fonctionnel 95– « Tourisme et thermalisme » 
Nature comptable 20422 - « Personnes de droit 
privé – Bâtiments et installations » 
 (- 1 800 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 908 - «Transports » 

 Code fonctionnel 811 – « Transport ferroviaire 
régional de voyageurs » 
Nature comptable 2041713 - « Organisme de 
transport SNCF – Projets d’infrastructures 
d’intérêt national » 
 (+ 1 800 000 €) 

 
 

 Virement d’un montant de 4 800 000 € opéré par décision administrative n° 2019-341 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 904 - « Santé et action sociale » 
Code fonctionnel 42– « Action sociale » 
Nature comptable 20422 - « Personnes de droit 
privé – Bâtiments et installations » 
 (- 4 800 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 903 - «Culture, sports et loisirs » 

 Code fonctionnel 33 – « Loisirs » 
Nature comptable 238 - « Avances versées sur 
commande d’immobilisations corporelles » 
 (+ 4 800 000 €) 

 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 15 RAPPORT N° CR 2019-076 

 

  

 

 Virement d’un montant de 200 000 € opéré par décision administrative n° 2019-342 en date 
du 17 décembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 904 - « Santé et action sociale » 
Code fonctionnel 42– « Action sociale » 
Nature comptable 20421 - « Personnes de droit 
privé – Biens mobiliers, matériel et études » 
 (- 200 000 €) 
 
 

 

 
 

Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 903 - «Culture, sports et loisirs » 

 Code fonctionnel 33 – « Loisirs » 
Nature comptable 238 - « Avances versées sur 
commande d’immobilisations corporelles » 
 (+ 200 000 €) 

 
 
Au total, ces virements de crédits entre chapitres au sein de la section d’investissement portent à 
l’issue de l’exécution budgétaire 2019 sur une somme de 59 352 000 €, soit 2,78 % des dépenses 
réelles du total de la section d’investissement du budget 2019. 
 
Comme indiqué, ces informations sont données en application de l’instruction budgétaire et 
comptable M 71. 
 
Le tableau annexé à la présente communication récapitule les 30 virements opérés en cours 
d’exercice. 
 
 
 
Virements de crédits de paiement au sein de la section de fonctionnement 
 

 Virement d’un montant de 1 181 000 € opéré par décision administrative n° 2019-167 en date 
du 21 novembre 2019. 

 
Chapitre d’origine : 
 
Chapitre 933 - « Culture, sports et loisirs » 
Code fonctionnel 312 – « Activités culturelles et 
artistiques » 
Nature comptable 6574 - « Subventions de 
fonctionnement aux personnes de droit privé » 
 (-1 181 000 €) 
 

 

 Chapitre bénéficiaire : 
 
Chapitre 935 - « Aménagement des territoires » 
Code fonctionnel 50 – « Services communs » 
Nature comptable 611 - « Contrats de 
prestations de services » 
 (+1 181 000 €) 
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Au total, ce virement de crédits entre chapitres au sein de la section de fonctionnement porte à 
l’issue de l’exécution budgétaire 2019 sur une somme de 1 181 000 €, soit 0,04 % des dépenses 
réelles du total de la section de fonctionnement du budget 2019. 
 
 
Comme indiqué, ces informations sont données en application de l’instruction budgétaire et 
comptable M 71. 
 
Le tableau annexé à la présente communication récapitule le virement opéré en cours d’exercice. 
 

 
La Présidente du Conseil régional 

 d’Ile-de-France 
 
 
 

VALERIE PECRESSE 
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902 Enseignement 222 Lycées publics 908 Transports 810 Services communs 8 600 000,00

902 Enseignement 222 Lycées publics 908 Transports 811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 1 400 000,00

902 Enseignement 23 Enseignement supérieur 901
Formation professionnelle et 

apprentissage
12 Apprentissage 9 806 000,00

902 Enseignement 27 Sécurité 908 Transports 810 Services communs 5 000 000,00

904  Santé et action sociale 42 Action sociale 903 Culture, sports et loisirs 33 Loisirs 5 000 000,00

904  Santé et action sociale 42 Action sociale 903 Culture, sports et loisirs 37 Sécurité 600 000,00

907 Environnement 71 Actions transversales 908 Transports 811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 5 500 000,00

907 Environnement 72 Actions en matière de déchets 908 Transports 811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 1 300 000,00

907 Environnement 73 Politique de l'air 908 Transports 810 Services communs 1 200 000,00

907 Environnement 74 Politique de l'eau 908 Transports 811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 3 200 000,00

907 Environnement 75 Politique de l'énergie 908 Transports 810 Services communs 300 000,00

907 Environnement 75 Politique de l'énergie 908 Transports 811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 300 000,00

907 Environnement 77
Environnement des infrastructures de 

transport
908 Transports 811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 2 446 000,00

907 Environnement 78 Autres actions 908 Transports 811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 6 900 000,00

909 Action économique 92 Recherche et innovation 903 Culture, sports et loisirs 313 Patrimoine 6 000 000,00

909 Action économique 95 Tourisme et thermalisme 908 Transports 811 Transport ferroviaire régional de voyageurs 1 800 000,00

59 352 000,00

2 135 141 000,00

2,78%

Total des virements de crédits au sein de la section d'investissement

Dépenses réelles de la section d'investissement (BP 2019)

Pourcentage de virements par rapport aux dépenses réelles de la section d'investissement

Montant
DE VERS

Chapitre Code fonctionnel

Imputation budgétaire source

Chapitre Code fonctionnel

Imputation budgétaire de destination

 
 
 

  
 
 
 

933 Culture, sports et loisirs 935 Aménagement des territoires 50 Services communs 1 181 000,00

1 181 000,00

2 843 964 000,00

0,04%

Total des virements de crédits au sein de la section de fonctionnement

Dépenses réelles de la section de fonctionnement (BP 2019)

Pourcentage de virements par rapport aux dépenses réelles de la section de fonctionnement

DE VERS

MontantImputation budgétaire source Imputation budgétaire de destination

Chapitre Code fonctionnel Chapitre Code fonctionnel

312     Activités culturelles et artistiques
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Conformément à la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010, le présent rapport entend décrire la
situation en matière de développement durable du territoire francilien, au travers des actions et
programmes que la Région met en œuvre au quotidien.

L’objectif de ce rapport est d’analyser de façon transversale l’impact des politiques régionales au
regard des cinq finalités du développement durable :

- lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère,
- préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources,
- permettre l'épanouissement de tous les êtres humains,
- assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,
- fonder  les  dynamiques  de  développement  suivant  des  modes  de  production  et  de

consommation responsables.

Les changements portés par l’Exécutif régional, et les actions volontaristes qui les caractérisent,
se traduisent par des résultats concrets qui témoignent de l’engagement de la Région en matière
de développement durable. La refonte de pans entiers de l’action régionale, accompagnée de la
création de nouvelles politiques, se poursuit au service de l’amélioration de la qualité de vie des
Franciliens.

Dans l’appui qu’elle apporte aux territoires franciliens comme au cœur de la collectivité elle-même,
la  Région  s’attache  à  traduire  dans  chacune  de  ses  politiques  la  responsabilité  sociétale  et
environnementale dont elle a fait  une priorité de mandature. Les mesures nouvelles prises en
matière  d’environnement  comme  de  développement  économique  et  solidaire,  ainsi  que  les
budgets qui  leur  ont  été  consacrés,  témoignent  d’une forte mobilisation  de la  Région pour  la
promotion des piliers du développement durable sur lesquels s’appuie son action.

Alors que l’année 2020 sera une fois de plus marquée par un effort sans précédent de la Région
avec  plus  d’un  euro  sur  deux  en  faveur  de  l’environnement,  ce  rapport  met  en  lumière  une
sélection de décisions, parmi les plus emblématiques de 2019, dans les domaines de l’écologie et
du développement  durable.  Présenté préalablement  au vote du budget,  il  a  vocation à ancrer
chaque  année  les  enjeux  du  développement  durable  au  cœur  des  débats  budgétaires  de  la
Région.

De façon complémentaire, un « Jaune budgétaire » consacré à la stratégie environnementale
régionale est réalisé pour la 4ème année consécutive. Un document dont l’approche transversale
permet d’appréhender de façon globale l’intégralité des composantes de l’action environnementale
de  la  Région  inscrites  au  BP  2020  et  sa  traduction  dans  chacun  de  ses  grands  domaines
d’intervention.

2019-12-15 18:27:50 
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Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CR 2019-077

ANNEXE AU RAPPORT
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Situation en matière de Développement durable

2019-12-15 18:27:50 



La poursuite de l’engagement volontariste de la Région en matière de développement 
durable en 2019 se traduit à nouveau par des résultats concrets au service de l’amélioration 
de la santé et de la qualité de vie de tous les Franciliens. 
 
Le présent rapport explicite la traduction que la Région fait de sa responsabilité sociétale et 
environnementale au sein de chacune de ses politiques, qu’elles soient mises en œuvre au 
sein de la collectivité ou dans les territoires franciliens. De nombreuses actions régionales 
ont été remaniées, plus nombreuses encore sont les politiques nouvelles qui portent la 
marque de ce choix résolu et de l’ambition de la feuille de route de cette mandature en 
matière d’environnement et plus globalement de développement durable. 
 
 
1. Lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 
 
1.1. Pour une Île-de-France plus respirable 
 
Depuis l’adoption en juin 2016 du plan « Changeons d’air en Île-de-France », la Région, 
collectivité chef de file en la matière, agit de manière globale et transversale sur plusieurs 
thématiques pour améliorer la qualité de l’air. 
 
Ainsi, en matière de connaissances, de recherche et d’innovation, la Région apporte une 
contribution significative au financement d’AIRPARIF (1,7 M€ en 2019) pour la surveillance 
de la qualité de l’air et l’identification de l’origine des polluants. Il en est de même pour les 
Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) de recherche consacrés à la qualité de l’air QI² (200 000 €) 
et au DIM Respore dédié aux matériaux poreux peu émissifs pour la construction (2,450 M€) 
ou encore aux plateformes technologiques ouvertes aux entreprises dédiées (Projet Buil’In 
sur les nouvelles technologies de construction à faible émission, avec l’Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées, pour un montant de 750 000 €). 
 
La Région poursuit également son soutien au « LAB AIR », accélérateur de solutions 
innovantes pour la qualité de l’air tant au niveau francilien, national qu’international, qui a été 
lancé en septembre 2017 avec la Région comme seul financeur. 
 
Dans le cadre d’un appel à projet de 1M € lancé par la Région, trois expérimentations visant 
à améliorer la qualité de l’air pour les voyageurs du RER et du métro ont débuté cette année 
sur les quais des stations Avenue-Foch et Alexandre-Dumas, en lien avec Île-de-France 
Mobilités, la RATP et la SNCF. L’exploitation des données et l’interprétation des résultats 
sont prévues début 2020.  
 
Afin de lutter contre la pollution atmosphérique, la Région continue à aider les particuliers 
pour le remplacement de leurs équipements anciens de chauffage au bois dans le cadre du 
Fonds air-bois, désormais déployé dans toute l’Île-de-France après une période de test en 
Essonne.  
 
Le dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules propres par les professionnels auquel la 
Région a consacré 9M€, a permis aux professionnels de changer plus de 3 000 véhicules 
depuis l’automne 2017. 
 
Le remplacement des bus diesel par des bus électriques et au biogaz est activement 
poursuivi. Plus de 2000 bus propres devraient être commandés d’ici 2020, mobilisant les 
technologies électriques ou GNV. D’autres technologies sont également testées de manière 
expérimentale ; Île-de-France Mobilités vient ainsi de mettre en service deux bus à 
hydrogène sur le réseau de la SAVAC, en partenariat avec l’agglomération de Versailles 
Grand Parc. Plus de 500 trains neufs ou rénovés ont également été commandés pour 
améliorer la performance environnementale des transports. Un effort global et sans 



précédent en faveur des transports en commun va permettre de les rendre plus attractifs et 
modernes. Ces investissements massifs portent sur le développement du réseau de 
transports avec les prolongements de lignes existantes (lignes de métro 4, 11,14, RER E) en 
cours, mais également les créations de lignes de tramways ou de tram-train.  
 
Le plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, voté en mars 2017, pour 
contribuer à la réduction de la congestion routière et à diminuer ainsi les émissions 
polluantes a déjà mobilisé 116,404 M€ depuis son lancement. S’agissant du Plan vélo 
régional, 2019 aura été une année record avec 23,4 M€ investis et comme point d’orgue le 
succès de l’appel à projet régional « Vélo du quotidien » en mars 2019. 
 
Au titre de la stratégie fret et logistique adoptée en 2018, la Région a poursuivi son action 
visant à réduire les nuisances liées aux flux de marchandises et à mieux valoriser les 
activités logistiques développant l’attractivité du territoire. Elle a ainsi investi 1,4 M€ en 2019 
en faveur de la voie d’eau (portuaire et fluvial) afin de favoriser le report modal et la multi-
modalité, notamment pour la logistique urbaine.  
 
La Région continue également de soutenir les entreprises de plus de 100 salariés soumises 
aux plans de mobilité inter-entreprises depuis le 1er janvier 2018. Elle les accompagne 
financièrement et leur apporte un soutien technique au travers d’un réseau « Pro’Mobilité ».  
 
En 2019, la Région et ses partenaires ont mis en œuvre les expérimentations portant sur la 
désaturation des heures de pointe à la fois sur le réseau de transports en commun (à la 
Défense et Plaine Commune) et du réseau routier (sur le territoire de Grand Paris Sud). 
Plusieurs outils sont ainsi déployés : le décalage des horaires, la généralisation du 
télétravail, l’usage de tiers-lieux ou de coworking. 
 
La participation financière de la Région (1,17 M€) a également permis à BRUIPARIF de 
continuer à développer en 2019 son réseau de mesure du bruit en Île-de-France, ainsi que 
ses missions d’intérêt général. 
 
 
1.2. Une nouvelle ambition pour l’Île-de-France : sobriété, production d’énergie 
renouvelable et réduction de notre dépendance 
 
La stratégie énergie-climat votée en 2018 fixe des objectifs ambitieux pour le territoire 
francilien. 
 
Pour 2030, la cible est de diminuer de moitié la dépendance aux énergies fossiles et au 
nucléaire de l’Île-de-France par rapport à 2015 en agissant sur la réduction des 
consommations énergétiques et le développement amplifiée des énergies renouvelables. 
 
Pour 2050, l’objectif est tendre vers une région 100% ENR et zéro carbone grâce à : 
 

- La réduction de 40% de la consommation énergétique régionale ; 
- La multiplication par quatre de la quantité d’énergie renouvelable produite sur le 

territoire francilien. 
 
La Région entend également exercer pleinement le rôle de chef de file sur l’énergie, l’air et le 
climat que lui a confié la loi en créant le cadre du rassemblement des acteurs et en faisant 
émerger les conditions de la réussite collective de la transition énergétique en Île-de-France. 
Afin de concourir à cet objectif, il sera notamment établi un nouveau système de 
gouvernance inédit avec, en son coeur, une COP IDF, conférence régionale énergie-
climat, permettant d’impliquer l’ensemble des acteurs franciliens de l’énergie qui se 
tiendra en 2020. 



 
Cette stratégie trace la trajectoire d’une Région : 
 

- Décarbonée, en mobilisant tout le potentiel des énergies renouvelables et de 
récupération, via un bouquet d’appels à projets et en favorisant la mobilité propre, 
avec l’émergence des solutions innovantes, dont notamment le nouveau plan 
hydrogène voté en novembre, et en participant à la réduction des véhicules 
polluants. 
 

- Sobre, à travers les interventions de la SEM Energies POSIT’IF et un soutien ciblé 
aux copropriétés pour des travaux d’efficacité énergétique, sous condition de 
ressources des propriétaires. 
 

- Encourageant les initiatives énergétiques citoyennes, avec un objectif ambitieux de 
100 projets d’ici la fin de la mandature. 
 

- Mobilisant ses territoires, via le réseau des Agences Locales de l’Energie et du 
Climat (ALEC) et les plateformes de la rénovation énergétique, animé par l’Agence 
Régionale de l’énergie et du Climat (AREC). 
 

- Exemplaire, en agissant sur son patrimoine et la rénovation énergétique des lycées. 
 

- Force de propositions pour lever les freins de la transition énergétique, par un 
ensemble d’évolutions nécessaires sur les plans réglementaires et législatifs, en 
particulier sur le tarif de rachat de l’électricité photovoltaïque. 

 
La Région mobilisera 150 M€ sur la période 2018-2021 pour la mise en œuvre de cette 
nouvelle stratégie pour l’énergie et le climat en Île-de-France et 500 M€ d’ici 2030. 
 
En matière d’énergies renouvelables, la Région a d’ailleurs revu en 2019 la plupart de ses 
dispositifs, lesquels ont continué à connaître un réel succès, avec près de 32 M€ engagés 
sur des projets de géothermie profonde et superficielle, réseaux de chaleur, chaufferies 
biomasses, solaire thermique, solaire photovoltaïque ou méthanisation. 
 
Et dans le cadre de son nouveau Plan Méthanisation adopté en novembre, la Région 
souhaite continuer à accompagner durablement le développement de la filière méthanisation 
et la structurer pour atteindre l’objectif de 5 TWh/an de production de biométhane en 2030. 
En 2019, le nombre de projets a notamment doublé par rapport à 2018, avec onze projets 
soutenus pour près de 7 M€.  
 
D’autres initiatives méritent d’être citées. 
 
Dans le domaine de l’Enseignement Supérieur a notamment été engagée la réalisation du 
projet « première pierre » à Serris (12 M€). Ce bâtiment de 5000 m² dédié à des formations 
dans le domaine du tourisme fait l’objet d’une démarche « Bâtiment Durable Francilien » ; 
Son programme a été élaboré en référence au guide  régional « Construction et 
Aménagement Durable » pour les constructions universitaires. Il porte de fortes ambitions 
environnementales, notamment par une mise en œuvre importante du bois, toute la structure 
et les planchers des étages sont en bois, et une démarche « bas carbone ».  
 
Les opérations du Campus Condorcet sont poursuivies, avec la mise en place des 
financements nécessaires à l’acquisition des équipements mobiliers et numériques du Grand 
Equipement Documentaire (GED) pour 6 M€ et de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) pour 1,4 M€. Ces deux opérations sont également conduites selon le 
guide « Construction et Aménagement Durable ».  



Le GED a été conçu selon une approche bioclimatique. Sa volumétrie, avec ces patios 
intérieurs et l'atrium donnant sur le forum, permet d'amener de la lumière et la ventilation 
naturelle en cœur du bâtiment. Des terrasses en partie végétalisées sont accessibles au 
public et au personnel. 

Sur le volet de l’énergie, l’EHESS ambitionne d’atteindre le niveau Effinergie, soit une 
réduction de 20% des consommations par rapport aux obligations règlementaires, pour tous 
les usages. Le choix des matériaux a fait l’objet d’un travail particulier afin d’en minimiser 
l’impact environnemental, notamment l’émission de COV. Tous les bois sont certifiés et issus 
de forêts gérées durablement.  

Le projet met en œuvre une végétalisation importante, notamment sa toiture de 1 000 m² 
presqu’entièrement plantée, son patio intérieur planté d’arbres de haute tige et agrémenté 
d’un bassin pour apporter de la fraicheur au bâtiment, ainsi qu’une bande végétalisée tout le 
long du bâtiment, traitée en prairie.  

Le chantier sera organisé afin d’en minimiser les impacts environnementaux : limitation des 
niveaux acoustiques, gestion maîtrisée des déchets, propreté du chantier et de ses abords. 

Dans le secteur des lycées, les prestations à la maîtrise d’ouvrage pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments neufs et en rénovation lourde sont poursuivies. 

Dans le cadre des opérations de construction et de rénovation, les diagnostics 
environnementaux permettent de définir les possibilités de réduction de l’empreinte 
écologique des projets. 

Ces opérations s’inscrivent par ailleurs dans des démarches vertueuses visant 
spécifiquement la performance énergétique (toits façades par exemple) par le biais de 
marchés globaux de performance énergétique. 

14 opérations ont également pris en compte la stratégie régionale « forêt bois » votée en 
novembre 2017, notamment l’axe "Engager la Région Île-de-France dans un programme 
ambitieux d’utilisation du bois pour la construction et la réhabilitation de son parc de 
bâtiments, par l’utilisation du bois dans la construction". 

Dans le cadre de la maintenance et du smartbuilding - ou bâtiment intelligent - l’étude et la 
mise en œuvre de solutions de relevés d’informations à distance ont été conduites en 2019 
dans trois lycées, dans un objectif de maîtrise des fluides.  

Concernant l’achat d’électricité, Région adhère au groupement de commandes du Syndicat 
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication 
(SIPPEREC) et une convention spécifique permet d’assurer le suivi d’exploitation des 
installations photovoltaïques implantées dans les lycées. 

Enfin, le déploiement de tablettes numériques dans les lycées et la dématérialisation de 
supports pédagogiques innovants, a accéléré les interactions en ligne, réduisant ainsi 
la consommation papier et limitant fortement la production de manuels papiers, par ailleurs 
peu utilisés. 

Un réseau de 250 lycées écoresponsables est également accompagné par la Région, avec 
des outils méthodologiques et un suivi technique, pour connaître et maîtriser leur impact 
environnemental quotidien, en matière de fluides, de gestion des déchets, mais aussi de 
biodiversité et d'alimentation. Sur l'année 2019, la Région a soutenu concrètement les 
actions des communautés scolaires à hauteur de 230 000€. Des forums d’échange entre 



établissements permettent aussi de partager les retours d’expérience sur les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre. 
 
Dans le secteur des Centres de formation en apprentissage (CFA) et dans le cadre d’une 
politique d’économie d’énergie et de maîtrise des consommations, la Région maintient à 
disposition des CFA une plateforme de suivi énergétique automatisé, consultable via 
internet. 
 
Dans le cadre d’opérations ou de travaux importants, la Région a également subventionné 
pour un montant de 17,98 M€, 9 CFA qui sont tous inscrits dans une démarche 
environnementale selon le guide « aménagement et construction durable de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’apprentissage ». 
 
Propriétés régionales, les douze îles de loisirs franciliennes qui accueillent plusieurs millions 
de visiteurs chaque année, s’inscrivent également dans cette démarche et on fait l’objet, 
comme les CFA et l’enseignement supérieur, d’un guide spécifique. Ainsi le stade nautique 
sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy, inauguré en 2019, intègre un volet énergie renouvelable 
avec notamment le recours à la géothermie pour le chauffage des bâtiments. 
 
 
2. Lutter contre l’érosion de la biodiversité et protéger les milieux et les ressources 
 
2.1. Pour une Île-de-France plus verte 
 
Dans le cadre du Plan vert de l’Île-de-France « La nature partout et pour tous », la Région 
s’est engagée à créer 500 hectares d’espaces vert et de nature de proximité, afin d’offrir aux 
Franciliens qui en sont privés un accès à ces espaces, particulièrement dans les zones 
carencées. Depuis 2017, le Plan vert a permis de soutenir 61 projets de création d’espaces 
verts et de nature (421,37 ha) et 16 projets d’amélioration de l’accessibilité d’espaces 
existants (49,5 ha) portés par collectivités, des structures publiques, des entreprises ou des 
associations. 
 
La Région a également financé en 2019 l’acquisition du bois Saint-Martin à Noisy-le-Grand 
(93). Ces 270 ha boisés jouxtent d’autres forêts, dont certaines déjà acquises par la Région 
et l’ensemble constitue un massif forestier de près de 600 ha, dernier « poumon vert » entre 
le bois de Vincennes et la Ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Elément majeur de la ceinture 
verte régionale de l’est parisien, le bois Saint-Martin sera ouvert au public en 2020. 
 
Enfin, la Région s’est également engagée, aux côtés du Syndicat mixte pour l’aménagement 
de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP), dans la création d’une forêt emblématique 
de 1300 ha dont le premier arbre vient d’être planté. 
 
Ces projets ont largement mobilisé l’expertise technique de l’Agence des Espaces Verts 
(AEV), notamment pour l’appui aux collectivités dans le montage de leurs dossiers de 
demandes de subventions. Chaque année, elle reçoit une enveloppe de 20 M€. 
 
2.2. Pour une Région protectrice de la biodiversité 
 
Au vingtième siècle, la surface urbanisée a progressé en Île-de-France. Les espèces qui 
vivaient dans les milieux naturels ont été fortement affectées. Certaines ont même disparu. 
 
Déjà pionnière dans le domaine de la biodiversité, en créant la première Agence régionale 
de la biodiversité (ARB) de France en avril 2018, soutenue en 2019 à hauteur de 1,2 M€, la 
Région vient d’adopter sa nouvelle Stratégie régionale pour la biodiversité.  
 



Elle sera mise en œuvre autour de quatre axes : 
 

- Améliorer la santé et le bien-être des Franciliens grâce à la nature, en agissant sur 
les sources de pollution et en facilitant l’accès à la nature pour tous ; 

- Faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation, en soutenant des 
secteurs économiques qui placent la biodiversité au cœur de leurs activités (génie 
écologique, agriculture, tourisme vert…) ; 

- Placer la biodiversité au cœur de l’aménagement des territoires, de la planification à 
la réalisation des projets ; 

- Protéger la nature, grâce à la création de nouveaux espaces protégés, à la 
restauration des continuités écologiques et à la sensibilisation de tous. 

 
La préservation et la restauration de la biodiversité passent par exemple par la renaturation 
et la désimperméabilisation de certains espaces, pour qu’à terme l’Île-de-France soit un 
territoire « zéro artificialisation nette ». 
 
La Région a renouvelé en 2019 l’appel à projets pour soutenir des initiatives visant à lutter 
contre l’érosion de la biodiversité et concourant à sa reconquête en cohérence avec la trame 
Verte et bleue régionale. 20 dossiers ont été soutenus en investissement (1,178 M€) et 11 
en fonctionnement (138 000 €). 
 
Au cours de l’année 2019, 22 opérations relevant des milieux aquatiques et humides et de la 
maîtrise des ruissellements ont également été accompagnées à hauteur de 2,2 M€, parmi 
lesquelles la fin de la réouverture de la Bièvre dans le secteur du parc départemental du 
Coteau à Arcueil et Gentilly et la renaturation du Bras de St-Père, rû affluent de la Marne à 
Lagny-sur-Marne. 
 
Dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), la Région a 
poursuivi, la mise en œuvre des contrats Trame Verte et Bleue (TVB) qui succèdent aux 
contrats de bassin, en partenariat étroit avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Ces 
contrats visent à renforcer la prise en compte de la biodiversité dans les territoires dans une 
démarche de restauration des continuités écologiques, tout en favorisant la résilience des 
milieux et des espèces face aux changements climatiques. 
 
La Région poursuit par ailleurs son soutien aux douze Réserves Naturelles Régionales 
(RNR) dont cinq sont gérées par l’AEV, avec un ciblage des interventions sur la préservation 
des milieux naturels exceptionnels (1,12 M€ en 2019). 
 
Propriétés régionales, les îles de loisirs contribuent également à la protection de la 
biodiversité : mise en place de ruches, préservation des espaces naturels, gestion 
différenciée des espaces verts, réduction des pollutions, lutte contre les espèces invasives,  
animations et sensibilisation du public ou  parcours d’observation. 
 
Enfin, la Région s’est également fortement engagée auprès des collectivités pour qu’elles 
diminuent l’utilisation de produits phytosanitaires et pour engager une gestion alternative des 
espaces publics. Entre 2016 et 2019, 118 collectivités ont déjà reçu une subvention au titre 
du « zéro phyto », pour plus de 1,1 M€. En parallèle, l’Agence régionale de la biodiversité 
(ARB) a été missionnée pour suivre l’évolution des pratiques des communes franciliennes. 
En 2019, 464 communes ont déclaré ne plus utiliser ce type de produits et dans la continuité 
de ces efforts, la Région entend généraliser le zéro phyto avec l’objectif de doubler le 
nombre de communes en « zéro phyto total » d’ici à 2021 puis atteindre 100% des 
communes en 2025. 
 
Depuis l’approbation en novembre 2018 de la charte Villes et Territoires « sans 
perturbateurs endocriniens », faisant de l’Île-de-France la première Région française à 



s’engager dans la lutte contre les perturbateurs endocriniens et leurs effets néfastes sur 
l’environnement et la santé, la Région demande aux collectivités bénéficiaires de certaines 
aides régionales de respecter six engagements de principe autour des produits 
phytosanitaires et biocides, de l’alimentation bio, de l’information des professionnels, des 
contrats et achats publics, de l’information des citoyens et de l’agriculture et de 
l’alimentation.  
 
2.3. Pour une Région plus propre et plus circulaire 
 
En application de la loi NOTRe de 2015, les élus régionaux ont adopté le mois dernier le 
nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) d’Île-de-France. 
Fruit d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs franciliens, et objet d’une enquête 
publique en juin 2019 afin que les Franciliens puissent s'exprimer sur le projet, ce plan vise à 
combattre les déchets et les dépôts sauvages à la source, en limitant au maximum la mise 
en décharge, en réduisant la consommation de ressources et en favorisant le recyclage, 
autour de neuf orientations : 
 

- Lutter contre les dépôts sauvages, les mauvaises pratiques et les sites illicites ; 
- Assurer la transition vers l’économie circulaire en réduisant la consommation de 

ressources et en substituant celles qui ne sont pas renouvelables ; 
- Assurer une mobilisation générale pour réduire la production de déchets ;  
- Mettre le cap sur le « zéro déchet » valorisable enfoui ; 
- Relever le défi du recyclage matière et organique ; 
- Optimiser la valorisation énergétique ;  
- Mettre l’économie circulaire au cœur des grands chantiers ; 
- Réduire la nocivité des déchets dangereux ;  
- Prévenir et gérer les déchets de situation exceptionnelle. 

 
Ce PRPGD sera suivi au premier trimestre 2020 d’une Stratégie régionale pour l’économie 
circulaire qui permettra d’aller encore plus loin dans la réduction de la consommation de 
matériaux et dans le réemploi. 
 
En parallèle, la Région continue en 2019 de soutenir les démarches engagées par les 
acteurs franciliens pour améliorer les pratiques de prévention et les performances de 
valorisation des déchets générés par leurs activités (4,4 M€ affectés à 52 opérations) et 
d’accompagner les communes à lutter contre les dépôts sauvages (42 opérations pour 2,16 
M€) via le dispositif « Île-de-France propre ». En complément, elle a lancé avec la Ville de 
Saint-Germain-en-Laye le test d’une application mobile de signalement des dépôts sauvages 
qui entend placer les citoyens au cœur du dispositif d’alerte. 
 
Le traitement des déchets dans les Îles de loisirs est également une priorité pour favoriser le 
tri sélectif et la réduction de la production de déchets à la source. La Région a ainsi financé 
un audit complet comprenant diagnostic et plan d’actions sur l’île de loisirs de Saint Quentin 
en Yvelines. 
 
Pour ces actions, la Région a poursuivi en 2019 le financement de l’Observatoire des 
Déchets d’Île-de-France (ORDIF), désormais département autonome de l’institut Paris 
Région (ex-IAU), à hauteur de 670 000 €. 
 
Et dans la perspective des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024, la Région apporte 
plus que jamais son soutien à l’organisation de grands évènements sportifs intégrant 
pleinement de bonnes pratiques sur la valorisation des déchets dans leur cahier des 
charges. En effet, jusqu’ici essentiellement porté sur les questions de performance, de 
sécurité et de confort des pratiquants, le sport ouvre également de nouvelles perspectives en 



matière d’innovations, qu’il s’agisse de l’écoconception des terrains et des bâtiments, de 
l’allongement de vie des équipements et matériels sportifs ou de la valorisation des déchets. 
 
 
3. Lutter contre les fractures sociales et environnementales 
 
Terre de contrastes avec de réelles inégalités de ressources, d’état de santé, de formation, 
l’Île-de-France ne peut se résoudre à voir d’importantes fractures perdurer. Voté en juillet 
2018, le programme Région Solidaire repose sur une politique ambitieuse et transversale qui 
vise à lutter contre les fractures sociales, avec la conviction que la solidarité, l’engagement 
dans la santé, dans les quartiers, sont des sources de croissance et d’emplois pour le 
territoire. 
 
3.1. Agir en faveur des plus vulnérables 
 
Pour créer une Île-de-France solidaire, la Région a non seulement mobilisé 2,5M€ en 2019 
pour soutenir en investissement des projets socialement innovants – permettant par 
exemple, la création de plus de 400 places d’hébergement d’urgence – mais elle s’est 
également engagée à intervenir en lien étroit avec un réseau de partenaires spécialisés 
œuvrant au quotidien pour réduire les fractures sociales et territoriales. 
Un partenariat avec la Croix-Rouge a ainsi permis d’ouvrir un centre d'hébergement 
d'urgence innovant mères-enfants dans l’ancien siège régional. De même, l’association 
Emmaüs, également partenaire majeur de la Région, contribue à réaliser des actions autour 
de l’inclusion numérique, telle que la création d’une plateforme de e-commerce solidaire. 
 
Au travers d’un accord-cadre signé avec une majorité d’organisation syndicale le 20 janvier 
2017, la Région a souhaité se mobiliser pour une « Région exemplaire en matière d’emploi 
de travailleurs handicapés ». Ses actions se déclinent en 7 axes : dépasser 6 % de taux 
d’emploi à horizon 2021 (taux de 5,89 % au 1er janvier 2018), renforcer l’accessibilité, 
numérique et physique (à commencer l’accessibilité de son nouveau siège), accroître la 
sensibilisation et la formation des agents à l’accueil et l’intégration de personnes en situation 
de handicap, prévenir l’usure professionnelle et développer les mesures d’accompagnement, 
s’engager en faveur du handicap et valoriser ces initiatives. Ainsi elle a reconduit son 
partenariat avec le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) sur la période 2018-2020. 
 
La Région s’est également mobilisée à hauteur de 6,9 M€ en 2019 en faveur des personnes 
en situation de handicap en agissant au plus près d’elles. Elle a financé des établissements 
et services portant des projets innovants pour l’accueil ou l’accompagnement d’au moins 991 
enfants et adultes et a contribué à l’acquisition d’aides techniques pour 1 504 personnes par 
le biais de son soutien aux Maison départementale des personnes handicapées (PDPH). 
 
Elle a renforcé son action en direction des aidants en co-organisant des rencontres visant à 
la reconnaissance du statut d’aidant et en soutenant 23 projets de fonctionnement en 2019. 
Un nouveau dispositif mis en place en 2019 soutient des projets à visée culturelle 
 
Des actions très concrètes ont été développées dans les CFA franciliens, telles que la 
nomination de référents handicap, la mise à disposition d’un « kit handicap » et le 
développement de partenariats avec l’Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion 
Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH) et l’Union National des Entreprises 
Adaptées (UNEA). 
 
Dans le domaine des loisirs, la Région a accentué son effort pour améliorer l’accessibilité de 
ses équipements aux personnes en situation de handicap, avec près de 1 M€ affectés en 
2019 sur des opérations de mise en accessibilité des îles de loisirs de Jablines – Annet, 



Boucles de Seine, Port aux Cerises, Buthiers et Cergy-Pontoise. En complément, le 
dispositif des tickets loisirs a permis l’accueil en 2019 de près de 4 600 personnes en 
situation de handicap sur les îles de loisirs.  
 
Sur le budget d’investissement, le dispositif d’achat d’équipements spécifiques en faveur de 
la pratique sportive des personnes en situation de handicap est un dispositif qui vise à  
compléter les actions menées en faveur du handisport dans le cadre des conventions 
partenariales avec les ligues et comités sportifs régionaux par l’aide à l’acquisition de 
matériels nécessaires à la pratique sportive (matériels spécifiques, véhicules adaptés). Il 
permet notamment de répondre au besoin ponctuel des ambassadeurs du sport 
paralympiques en matériels sportifs et aides auxiliaires spécifiques - en collaboration étroite 
avec le Comité Île-de-France Handisport ou avec le comité ou la ligue de leur discipline et à 
leur demande - et de mettre gratuitement à disposition des clubs ou associations qui en 
feront la demande, le matériel régional pour des actions de découverte de la pratique 
handisport ou de manifestations. En 2019, la Région a ainsi permis l’acquisition de 132 
matériels spécifiques, dont l’achat de 37 fauteuils adaptés et un véhicule adapté. 
 
3.2. L’accès pour tous aux soins et à une éducation de qualité 
 
En 2019, 41 projets de santé ont été soutenus au titre du Fonds régional de résorption des 
déserts médicaux, dont 12 maisons de santé pluridisciplinaires, 10 centres de santé, 18 
cabinets de groupe et 1 réseau de santé. Dans le même temps, le dispositif d’aide à 
l’installation des professionnels de santé libéraux exerçants seul ou en cabinet de groupe a 
quant à lui permis de soutenir 22  professionnels de santé, dont 11 médecins aidés au titre 
des aides individuelles. 
 
La Région a également soutenu près de 25 projets depuis le début du plan « pour une Île-
de-France sans sida », adopté en juillet 2017. Elle accélère également son aide au 
dépistage de la maladie en faisant l’acquisition de plus de 20 000 autotests sur l’ensemble 
de la période 2017-2021. 
 
Enfin, la mobilisation  en faveur de la prévention s’est poursuivie en 2019 avec 32 nouveaux 
projets (santé mentale, troubles addictifs, conduites à risque, promotion des comportements 
favorables à une bonne santé…), qui incluent notamment l’accompagnement des personnes 
touchées par des pathologies spécifiques. 
 
Par ailleurs, le développement de l’accès à l’enseignement supérieur aux étudiants 
franciliens les plus modestes a bénéficié de plus de de 5,443 M€ pour l’année 2018-2019, 
dans le cadre de l’aide régionale au mérite pour les bacheliers avec mention très bien issus 
de familles modestes (4 340 bénéficiaires), et de l’aide régionale pour le diplôme d’accès aux 
études universitaires (811 bénéficiaires), ainsi que dans le cadre du soutien à 43 « cordées 
de la réussite » qui auront concerné 15 930 lycéens pour l’année 2018/2019 et qui 
concernent 21 576 lycéens pour l’année 2019/2020. Pour l’année 2019/2020, 409 lycées 
sont concernés par les Cordées de la Réussite contre 330 pour l’année 2018/2019. 
 
Des aides à la mobilité internationale pour les étudiants sous conditions de ressources ont 
également été attribuées pour un montant global de 3,8 M€ (environ 2 400 bénéficiaires). 
 
Le fonds régional d’aide sociale a permis de soutenir les étudiants en formation sanitaire et 
sociale dont la situation financière était particulièrement fragile (0,4 M€).Les bourses sur 
critères sociaux sont délivrées par la région Île-de-France aux élèves et étudiants en 
formation sanitaire et sociale. Elles ont permis d’accompagner près de 9 300 boursiers tout 
au long de leur parcours de formation en leur assurant une aide financière mensuelle d’une 
moyenne de 2 900€ (28 M€). 
 



En versant chaque année 8,52 M€ de subventions aux CFA franciliens candidats (234 sites 
de formation représentés) via le dispositif « Valorisation et optimisation de l’insertion par 
l’alternance », la Région vise l’entrée en alternance, en emploi ou en formation continue de 
5 000 jeunes éloignés de l’insertion professionnelle (60% du nombre de bénéficiaires 
prévus). 
 
En 2019, 7,5 millions de Fonds social européen ont été programmés sur 45 opérations 
portant sur la lutte contre le décrochage. 
 
3.3. La coopération décentralisée et la solidarité internationales de la Région Île-de-
France 
 
En 2019, les actions de coopération décentralisée et de solidarité internationale se sont 
également inscrites dans une démarche de promotion du développement durable, mobilisant 
des financements régionaux à hauteur de 0,959 M€. 
 
Ainsi, la Région, dans le cadre de ses accords de coopération, a participé au financement de 
l’élaboration  d’un dossier de candidature à l’inscription de la Haute-Ville d’Antananarivo sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette action s’est appuyée sur l’expertise 
urbanistique de l’Institut Paris Région. En partenariat avec ce dernier, la Région a soutenu 
également un programme de coopération avec la ville d’Erevan, dans les domaines des 
services urbains (déchets, transports et urbanisme). Elle a poursuivi la structuration et le 
développement  de SPRINT, réseau de start-up green et sociales francophones, avec les 
collectivités partenaires (Abidjan, Alger, Antananarivo, Beyrouth, Casablanca, Dakar, 
Erevan, Québec et Tunis). 
 
Des démarches similaires en faveur du développement durable ont été impulsées dans le 
cadre du dispositif « Actions internationales » et du Fonds de soutien aux populations 
victimes de violences religieuses, ethniques et sexuelles au Moyen-Orient notamment au 
Liban (0,03 M€ pour la mise en place d’un centre de tri éducatif), au Sénégal (0,1 M€ pour le 
soutien à un programme d’électrification avec l’installation d’une centrale photovoltaïque), ou 
encore en Egypte (0,07 M€ pour la création d’une ferme moderne visant à cultiver le désert). 
La Région poursuit, au Vietnam, le financement du projet « qualité de vie, qualité de ville », 
en faveur d’un développement urbain durable, conduit avec le soutien de l’Agence française 
de Développement (0,05 M€). 
 
3.4. Les démarches participatives 
 
Le Conseil consultatif du handicap (CCH), composé de 40 personnalités qualifiées apporte 
son aide à la mise en place des politiques régionales dans ce domaine. Il s’est enrichi d’un 
partenariat avec la Région Bruxelles-Capitale pour des échanges de bonnes pratiques. 
 
Le Conseil régional des jeunes (CRJ) a poursuivi en 2019 son activité de manière suivie.  
Il a notamment travaillé sur : 
 

- Un outil de sensibilisation au vote pour inciter les jeunes non-votants aux élections 
européennes : une vidéo (motion design) et des interviews sous forme de micro-
trottoir ont été réalisées à cette occasion et largement diffusées sur les réseaux 
sociaux ainsi que la mise en place d’une consultation citoyenne sur l’UE ; 

- L’amélioration de plates-formes régionales à destination des jeunes d’Île-de-France 
comme : l’iPass contraception, Oriane.info ou encore QIOZ; 

- La rédaction de la charte des campus urbains qui vise à faire émerger des initiatives 
innovantes en termes d’aménagement du territoire, dans un objectif de création d’un 
cadre de vie propice à l’épanouissement des étudiants. 

 



4. Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations 
 
4.1. Inclusion sociale et accès à l’emploi pour tous 
 
En matière de formation et d’insertion professionnelle, la Région a mobilisé plus de 274 M€ 
sur divers programmes et mesures d’accompagnement au bénéfice de près de 39 000 
franciliens, jeunes et adultes, les plus éloignés de l’emploi. 
  
Elle s’est également engagée dans le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) de 
l’Etat avec pour objectif d’ouvrir plus de 22 000 places supplémentaires prioritairement dans 
ses dispositifs d’insertion pour favoriser l’accès à l’emploi direct ou aux parcours qualifiants 
des publics fragiles. In fine, ce sont près de 62 000 personnes qui ont bénéficiées des 
interventions régionales, dont plus de 15 000 jeunes, en difficulté, ont été formés dans le 
cadre de leur projet professionnel, et 19 000 personnes ont pu acquérir ou réactiver des 
savoirs de base. 
 
Concernant le secteur des entreprises et de l’emploi, la Région a également poursuivi son 
soutien à l’entrepreneuriat (Entrepreneur # Leader), notamment dans les quartiers fragiles et 
ceux classés en politique de la ville. Pour cela, la Région Île-de-France a investi plus de 14,6 
M€ depuis 2017 pour accompagner les créateurs d’entreprises. C’est un investissement très 
important que fait la Région car elle croît en l’esprit et à la volonté d’entreprendre de chacun 
et en la réussite de chaque projet d’entreprise.  
 
Depuis 2017, ce sont plus de 16 000 Franciliens qui ont été accompagnés, dont près de 50 
% de femmes, 15 % de Franciliens résidant dans un des quartiers politique de la ville (QPV) 
et 25 % de créateurs et repreneurs d’Île-de-France. 
 
De plus, 5 M€ ont également permis de financer le secteur de l’économie sociale et solidaire, 
contribuant ainsi à un développement économique plus inclusif : programme d’accélération 
pour les structures de l’ESS, ouverture des dispositifs de soutien financier de droit commun 
aux structures de l’ESS, apport d’affaires aux structures via les achats socialement 
responsables et promotion des initiatives innovantes rapprochant les acteurs privés des 
structures de l’ESS.  
 
De façon complémentaire, la Région et l’Etat ont maillé l’Île-de-France en 25 bassins 
d’emploi. Co-pilotés par un élu régional et un sous-préfet, les bassins d’emploi ont 
notamment vocation à répondre aux enjeux de recrutement et de formation (des 
demandeurs d’emplois et des salariés) identifiés sur les territoires, avec l’ensemble des 
acteurs locaux, qu’ils soient publics ou privés.  
 
Sans oublier que depuis la mise en place de la mesure « 100 000 stages » en 2017, les 
titulaires de marchés publics et les bénéficiaires de subventions régionales ont l’obligation de 
recruter des stagiaires, des apprentis, des jeunes en insertion ou des jeunes stagiaires de la 
formation professionnelle. La Région continue à montrer elle-même l’exemple en accueillant 
plus de jeunes dans ses services. 
 
4.2. Le logement et la politique foncière 
 
Les aides régionales au logement accordées en 2019 permettront la création de 6 549  
nouveaux logements sociaux, très sociaux et intermédiaires (36,120  M€), ainsi que la 
création de 1 026 logements pour  jeunes, étudiants et apprentis (16,910 M€), dont près de  
80 % bénéficieront d’un niveau de performance qui dépasse celui exigé par la 
réglementation en vigueur. 
 



En matière de réhabilitation de copropriétés et de logements sociaux, la Région a affecté huit 
millions d’euros de Fonds européen de développement régional, en soutien à neuf projets 
sur le territoire. 
 
Outre la prise en compte des besoins de logements, l’intervention régionale permet de 
compléter la politique de clauses d’insertion dans les marchés relevant de la compétence de 
maîtrise d’ouvrage de la Région. En demandant aux bénéficiaires de subventions de prendre 
en compte cette obligation dans les marchés, la Région a obtenu en 2019 des engagements 
représentant 416 625 heures d’insertion au bénéficie de publics éloignés de l’emploi. 
 
La coopération avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) 
dans le cadre du CPER continue, avec l’objectif de lutter contre le mitage et de préserver le 
potentiel agricole de la région Île-de-France. Ainsi, en 2019, les groupes de travail associant 
la Région, l’Etat, la SAFER et les représentants professionnels ont continué d’avancer 
conjointement sur la mise en place du fonds de portage foncier ainsi que sur le soutien à 
l’installation. 2020 marquera la proposition par la SAFER d’un plan d’action sur le mitage, en 
déclinaison opérationnelle des Assises du mitage. 
 
Enfin, dans le cadre du Pacte Agricole voté en 2018, la création d’un fonds de portage 
foncier a été annoncée lors de l’édition 2019 du Salon international de l’agriculture. Alimenté 
par le produit de cessions auxquelles procède l’AEV pour le compte de la Région, ce fonds 
permet le stockage de terrains en attente d’agriculteurs, ou d’aider les jeunes candidats à 
l’installation agricole. Deux dossiers sont actuellement en cours et seront validés début 2020. 
 
4.3. L’aménagement durable des territoires franciliens 
 
Lauréate en 2019 de l’appel à manifestation d’intérêts « Territoires d’innovation de grande 
ambition » (TIGA), la Région s’affirme comme fer de lance d’un renouvellement urbain 
durable et respectueux de l’environnement. 
 
Tout d’abord, grâce aux dispositifs régionaux concernés qui ont continué d’être plébiscités 
par les collectivités franciliennes en 2019 : 

- La signature de 72 contrats d’aménagement régional (soit 170 depuis 2017 pour une 
affectation totale de plus de 157 M€) et de 85 contrats ruraux, destinés aux 
communes de moins de 3.000 habitants situées en grande couronnes (pour un total 
de 224 communes aidées depuis 2016 à hauteur de 30 M€). 

- Le lancement de 18 initiatives d’urbanisme transitoire, démontrant des savoir-faire 
originaux en faveur du réemploi et de la valorisation sobre du foncier délaissé. 

- Cinq nouveaux « quartiers innovants et écologiques » (plus de 16 M€ mobilisés), 
pour un total de 47 quartiers lauréats pour une dotation globale de près de 152 M€, 
dont la moitié concerne l’aménagement des espaces publics, la rénovation 
énergétique ou la valorisation d’actions innovantes. 

 
Ensuite, en adoptant son nouveau Plan friches en novembre. La Région affirme ainsi sa 
volonté de tendre vers l’objectif « zéro artificialisation nette » en Île-de-France. Sur la base 
d’un appel à manifestation d’intérêt, elle soutiendra au travers d’expertises ou de 
financements des projets visant à encourager une nouvelle façon de concevoir 
l’aménagement pour répondre aux attentes des Franciliens et aux enjeux contemporains, en 
conciliant le développement urbain et la reconquête de la nature. 
 
Enfin, en mobilisant près de 3 millions d’euros de Fonds européen de développement 
régional en 2019, pour sept projets situés dans des quartiers prioritaires de la Politique de la 
Ville. 
 



Les territoires ruraux font quant à eux l’objet d’une politique globale et transversale. Ainsi, la 
Région a accentué son soutien à la sauvegarde des commerces de proximité, avec 73 
projets financés dans le cadre d’un « Pacte rural » en faveur d’un rééquilibrage territorial et 
de l’attractivité de ces espaces. Elle a également pris en charge la part de financement des 
départements de grande couronne des parcs naturels régionaux (PNR), avec en 2019, un 
budget de 8,7 M€ pour y préserver et sauvegarder le patrimoine naturel et culturel, les 
ressources en eau, sensibiliser à la biodiversité, valoriser les productions agricoles locales 
en circuits courts, développer les filières de biomatériaux, les énergies renouvelables, etc. 
 
Dans le cadre de la démarche de maîtrise du développement urbain entreprise au titre du 
CPIER Vallée de la Seine, la Région finance de nombreuses opérations qui concourent à 
l’aménagement durable de ses territoires. 
 
La capacité d’observation des territoires franciliens, de diagnostic de leurs enjeux et de 
prospective sur leur devenir bénéficie du concours et de l’expertise de l’Institut Paris Region 
(ex-IAU) que la Région a soutenu à hauteur de 23 M€ en 2019. Avec l’intégration de trois 
organismes environnementaux, (l’AREC, l’ORDIF et l’ARB), l’institut a renforcé ses équipes 
d’experts chargées des questions environnementales afin de mettre en œuvre une transition 
écologique et énergétique concrète du territoire francilien. 
 
 
5. Fonder les dynamiques de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables 
 
5.1. Une agriculture diversifiée, innovante et actrice de la transition écologique et 
énergétique 
 
Adopté en 2018, le Pacte agricole doit permettre à l'agriculture francilienne de répondre aux 
enjeux environnementaux et économiques de demain. 30 M€ d'aides à l'agriculture seront 
ainsi investis chaque année jusqu'en 2022 par la Région, soit trois fois plus qu’en 2015. 
 
A ce titre, la structuration de filières agricoles franciliennes, à la fois locales et 
identitaires, est une priorité du Pacte Agricole et les « Contrats de filières » agricoles et 
alimentaires ont été identifiés comme un levier pour encourager et formaliser les démarches 
collectives et interprofessionnelles pour les grandes productions d’Île-de-France. En 2019, 
ce sont ainsi trois marques qui ont été créées (« Agneau des bergers d’Île-de-France », 
« Nos bovins d’Île-de-France » et « Les aviculteurs d’Île-de-France »), ainsi que la baguette 
100% francilienne. 
 
Doté de 0,200 M€, le dispositif régional finançant les investissements à vocation 
environnementale, cofinancé par le FEADER, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et les 
Départements, a été très sollicité en 2019 et son évolution a permis un meilleur 
accompagnement des agriculteurs dans leurs changements de pratiques, avec l’objectif 
d’une meilleure prise en compte de l’environnement dans les exploitations agricoles, par la 
réduction des intrants et l’économie de ressources naturelles. 
 
La convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture sur l’innovation agricole permet 
chaque année de faire émerger de nouvelles solutions permettant de faciliter le travail des 
agriculteurs. Ce fut le cas lors des années précédentes avec les stations météo et les 
sondes d’irrigation et la finalisation en 2019 d’une application sur la vente de paniers 
fermiers en gares. 
 
En 2019, la Région a également poursuivi sa politique d’accompagnement des agriculteurs 
franciliens en mobilisant plus de 400 000€ aux côtés de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, 



de l’Etat et la Seine-et-Marne, pour le soutien à l’évolution de pratiques plus respectueuses 
de la ressource en eau, des continuités écologiques et de la biodiversité. 
 
Enfin, le Pacte agricole prévoit de tripler les surfaces cultivées en agriculture biologique en 5 
ans. En cofinançant depuis 2018 les aides directes à la conversion (CAB) et au maintien de 
l’agriculture biologique (MAB) pour soutenir la dynamique et répondre à la demande des 
consommateurs, la Région a permis à l’Île-de-France d’atteindre plus de 29 000 hectares 
cultivés en bio en 2019, soit le double des surfaces existant en 2015. En parallèle, depuis la 
rentrée 2019, 21 centimes par repas sont alloués au bio soit environ 5 M€ par an. Cette 
nouvelle action traduit la priorité régionale de répondre aux enjeux nutritionnels et 
environnementaux relevant également de la structuration des filières d’Île-de-France et du 
projet alimentaire régional.  
 
En matière d’agriculture urbaine, 14 premiers lauréats ont été désignés en octobre 2019 à 
l’occasion d’un nouvel appel à projets auquel la Région a consacré 250 000 €. Ils devront 
fournir des productions de qualité, une vie de quartier autour d’un projet fédérateur, refuge 
pour la biodiversité et qui respecte les principes de l’économie circulaire.  La végétalisation 
des zones urbaines permet aussi de créer de micro-îlots de fraîcheur et de mieux isoler des 
bâtiments. Ces lieux deviennent aussi des refuges pour la biodiversité grâce à 
l’aménagement de nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes, mares, haies, etc. 
 
5.2. Une ambition continue pour la forêt francilienne, le bois et les produits biosourcés 
 
Poumon vert, puits de carbone, réservoir de biodiversité, gisement de matériau et d'énergie 
renouvelables, la forêt francilienne est source de richesses environnementale et 
économique. En valorisant le potentiel de la filière de la forêt et du bois en Île-de-France, la 
Région souhaite favoriser la création de 3 000 emplois en 5 ans et lutter contre le 
changement climatique. 
 
Plusieurs initiatives nouvelles ont ainsi été prises dans le cadre de la stratégie régionale pour 
la forêt et le bois votée en 2018. 
 
Via son appel à projet « réflexe bois-biosourcé », la Région soutient les maîtres d’ouvrage 
publics qui font appel à un accompagnement technique spécifique, pour l’intégration de 
matériaux bois et biosourcés dans leurs opérations. 13 projets ont été financés en 2018-
2019 pour un montant de plus de 180 000 €.  
 
Elle s’implique également dans la gestion forestière, la structuration de la filière, le marché 
de la construction bois, ainsi que dans le rapprochement de la recherche, de l’enseignement 
et des entreprises. En juin 2019, elle a ainsi lancé un cluster avec 6 partenaires experts sur 
le marché du bois pour faire de l’innovation le fer de lance de la filière « Booster Bois-
Biosourcés ». 
 
Enfin, l’Île-de-France a organisé en novembre 2019 le premier sommet international 
consacré à la construction biosourcée, en accueillant plus de 250 représentants venus de 
quatre continents – élus, collectivités, maîtres d’ouvrage, aménageurs et décideurs publics – 
qui ont ainsi pu partager initiatives des territoires et bonnes pratiques identifiées, et engager 
une dynamique internationale sans précédent. 
 
En application de cette même stratégie, la Région a activé ou réactivé les mesures 
forestières du Programme de développement rural d’Île-de-France : depuis 2016, plus de 3 
M€ d’investissements publics (Etat, Région et UE) ont ainsi été consacrés à la création de 
dessertes forestières et à la mécanisation des travaux forestiers et en 2019, l’Agence des 
espaces verts a notamment bénéficié d’un budget additionnel de 590 000 €, permettant ainsi 
d’exploiter un millier d’hectares de forêts régionales supplémentaire. 



5.3. Conduire un développement touristique ambitieux et durable permettant à la 
région Île-de-France de conforter sa place de première destination touristique 
mondiale 
 
La politique régionale du tourisme promeut un tourisme responsable et durable, 
conformément au Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs adopté en 
novembre 2017. Mobilisant le Fonds Régional du Tourisme, ce sont au total 783 000 € qui 
ont été attribués en 2019 pour soutenir des projets favorisant l’écotourisme. 
 
Ce soutien régional en faveur d’un tourisme durable concerne principalement des projets 
proposant une offre d’hébergements touristiques durables représentant une aide totale de 
0,550 M€ et un soutien au développement d’activités de loisirs durables à hauteur de 0,190 
M€. Les autres actions portent globalement sur des opérations de promotion et 
d’équipements d’outils numériques.  
 
Engagée dans le cadre du dispositif européen COSME de 2014 à 2018 avec l’appui de la 
direction des transports, la Région accompagne également la poursuite du déploiement 
touristique de l’EuroVélo3 (partie française de la Scandibérique reliant la Norvège à 
l’Espagne), piloté par le Comité Régional du Tourisme (CRT). Le Fonds régional du tourisme 
est ainsi mobilisé pour l’aménagement et le développement de cette offre écotourisme qui a 
donné lieu à une subvention régionale en 2019 de 0,397 M€ pour la création d’une maison 
d'étape EuroVélo3, confortant ainsi l’offre touristique d’hébergements durables. 
 
5.4. Une démarche volontariste et engagée en termes d’achats publics responsables 
 
En 2019, la Région a poursuivi sa politique d’achat responsable visant à la performance 
environnementale. 
 
Ainsi la nouvelle politique d’achats responsables votée en mars dernier comporte un axe 
environnemental visant à atténuer et prévenir la pluralité des impacts des achats sur 
l’environnement.  
 
A titre d’exemple, tous les marchés de travaux font l’objet d’une démarche HQE (Haute 
Qualité environnementale) et suivent les orientations du guide aménagement et construction 
durable produit par la Région tout au long du projet. A titre d’exemple, le futur hémicycle et la 
salle polyvalente prévus au sein du bâtiment Influence 2 mobilisent du bois et des matériaux 
biosourcés et disposent d’un éclairage à LED. 
 
Le marché de fourniture du mobilier des lycées franciliens comporte quant à lui une clause 
de responsabilité sociale et environnementale. Sur le volet environnemental, une analyse du 
cycle de vie du marché a été menée, des certifications qualité sont demandées dès 
l’exploitation des matières premières, et pour l’ensemble des actions en phase livraison afin 
de réduire les émissions de CO2, ainsi que lors de la reprise du mobilier en fin de vie. 
 
L’Exécutif continuera la réduction de la consommation énergétique grâce à certains marchés 
spécifiant la mise à disposition de plateformes web ou demandant du stockage des données 
en serveur avec des critères interrogeant leurs performances énergétiques.  
 
Les marchés de communication et d’événementiel restent sur les mêmes bases qu’en 2018. 
On peut rappeler notamment l’accord cadre Stands pour des espaces éco-conçus, le marché 
de pose et dépose des panneaux de chantier de la Région Île-de-France visant le recyclage 
et la valorisation des matériels signalétiques de la Région, après leur dépose, ou encore 
celui portant sur les objets promotionnels pour lesquels la Région privilégie le recours à des 
objets issus de matière première biologique et/ou à un mode de fabrication respectueux de 
l’environnement et certifié. 



De même, l’accord-cadre impression est un autre exemple, avec le dispositif CITEO (ex 
Ecofolio) auquel la Région adhère conformément à l’obligation prescrite par le code de 
l’environnement : calculée chaque année en fonction d’un prix unitaire par tonne, cette 
contribution vise à encourager les pratiques vertueuses et l’utilisation de papiers recyclés.  
 
Enfin, la Région porte une attention toute particulière aux conditions de travail des agents 
d’entretien général en charge de l’hygiène et de la propreté au sein des établissements 
scolaires. Elle vient ainsi d’acquérir un nouveau modèle de chariot de nettoyage répondant à 
des critères ergonomiques importants et contribuant à la maitrise de la consommation 
d’énergie, d’eau et de détergents, par une méthode de nettoyage par imprégnation. 
 
Au-delà, la Région travaille actuellement à une meilleure prise en compte de l’impact du 
carbone avec, lorsque cela est possible, l’insertion d’un critère d’analyse pour certaines 
typologies d’achat. La Région est par ailleurs particulièrement engagée dans la prévention 
de substances pouvant être considérées comme toxiques à l’instar des perturbateurs 
endocriniens.  
 
5.5. Des mesures concrètes dans la gestion du fonctionnement et des bâtiments de 
l’institution régionale 
 
Les mesures de rationalisation et de plafonnement de la dépense se sont poursuivies en 
2019, dans la droite ligne du Plan de Déplacement de l’Administration de la Région (PDA) 
adopté en 2017. On peut signaler notamment la réduction réussie de près d’un quart du 
nombre de véhicules de la Région ou la conversion en cours du parc automobile en 
véhicules propres, qui s’achèvera au premier semestre 2020. 
 
D’autre part, les agents ont aujourd’hui la possibilité de télé-travailler un ou deux jours par 
semaine depuis leur domicile ou des tiers-lieux en Île-de-France et à ce jour, près de 65% 
des agents concernés ont opté pour ce dispositif. En 2019, le budget consacré au télétravail 
- estimé sur la base de l’indemnisation forfaitaire des agents en télétravail, ainsi que sur les 
frais liés à l’utilisation de tiers-lieux par les agents - est légèrement en hausse par rapport à 
2018. 
 
Enfin, les services régionaux finalisent actuellement leur emménagement à Saint-Ouen dans 
deux bâtiments à la pointe des normes environnementales répondant aux exigences des 
labels HQE /NF Bâtiments tertiaires et BREEAM niveau «very good », avec une gestion 
technique spécifique pour suivre et analyser les consommations d’énergies, d’eau, et pour 
optimiser la gestion des déchets. Notons par ailleurs, que les différents prestataires de 
service (maintenance, nettoyage…) sont formés aux enjeux environnementaux liés à leur 
métier. 
 
Cet emménagement, couplé à la généralisation du télétravail et au plan de déplacements de 
l’administration, entend ainsi continuer à réduire l’empreinte carbone de l’Institution 
régionale. 
 
5.6. La politique de ressources humaines en faveur du bien-être des agents de la 
Région 
 
La dynamique du dialogue social au sein de la Région Île-de-France s’apprécie notamment 
au regard de la signature depuis 2017 avec les organisations syndicales élues de six 
accords-cadres autour de l’emploi des personnes en situation de handicap, de la 
reconnaissance de l’engagement et du parcours syndical, de la qualité de vie et bien-être au 
travail ou de l’égalité femmes-hommes. Cette année encore, les organisations syndicales ont 
été très sollicitées avec notamment l’adoption des nouveaux règlements intérieurs des 
instances, l’évolution du protocole syndical et la signature de l’accord relatif à l’activité 



physique pour tous qui prévoit des séances d’éveil musculaire pour les agents des lycées 
franciliens. Au total, 7 séances du comité technique et 5 séances du CHSCT se sont tenues 
en 2019. 
 
En 2019, la Région a également poursuivi son plan de formation pour les agents en situation 
d’illettrisme, en leur proposant ainsi un parcours spécifique de remise à niveau dans les 
savoirs de base (français et mathématiques) en partenariat avec le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT). Cet outil d’intégration, d’accompagnement à la 
professionnalisation et de développement des compétences a déjà permis de soutenir 231 
agents. 
 
Enfin, des actions volontaristes en faveur de l’emploi des personnes handicapées à la 
Région se sont poursuivies dans le cadre d’un partenariat renouvelé avec le fonds pour 
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) sur la période 
2018-2020. 
 
6. Les financements verts et responsables au service de la stratégie environnementale 
régionale 
 
Conformément au souhait de la Présidente, la Région a eu recours en 2019 exclusivement à 
du financement vert et responsable pour couvrir une partie de ses dépenses 
d’investissement. La part des emprunts verts et responsables est ainsi croissante et 
représente les deux tiers de l’encours de dette en cette fin d’année. 
En s’engageant à la transparence sur l’utilisation des fonds pour des projets à impact positif 
sur l’environnement et le climat mais aussi sur l’économie et les politiques sociales, la 
Région accède ainsi à une base d’investisseurs élargie. 
 
En juillet 2019, c’est la Banque européenne d’investissement (BEI) qui a été sollicitée pour 
un montant total de 200 M€, bénéficiant principalement aux projets de constructions ou 
rénovations des secteurs des lycées, de  l’enseignement supérieur, de l’apprentissage, des 
sports et des loisirs. Des projets sélectionnés sur des critères couvrant les enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance, et portant par exemple sur la contribution du 
projet à la lutte contre le changement climatique ou encore sur l’éco-conception du projet. 
 
En 2019, la Région a reçu le prix de l’émission obligataire en finance durable remis par le 
magazine Environmental Finance et également le « Trophée d’or des leaders de la finance 
du secteur public ». Des prix qui confirment l’engagement de la collectivité en faveur de la 
transition énergétique et écologique, mais aussi sa position de leader dans le secteur du 
financement responsable. 
 
En d’autres termes, une région qui conjugue investissement de long terme et prise en 
compte des défis environnementaux et sociaux. 
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INTRODUCTION

Chef de file en matière de qualité de l’air, de climat, d’énergie et de protection de la 
biodiversité mais également d’aménagement durable du territoire, la Région a fait de la 
transformation écologique de l’Île-de-France une priorité depuis 2016, pour une région plus 
respirable, plus verte et plus propre mais aussi plus autonome, plus responsable et plus 
sobre en énergie. 

Une dynamique globale et concertée sans précédent, a été lancée, mobilisant l’ensemble 
des acteurs, collectivités, entrepreneurs, artisans, agriculteurs, associations et habitants, 
autour de deux axes principaux : supprimer ou réduire les sources de dommages 
écologiques et préparer l’avenir en investissant dans les nouvelles solutions 
environnementales qui permettent notamment de favoriser le réemploi et le recyclage, de 
préserver la qualité de l’air, de limiter la consommation des ressources mais aussi de 
contribuer au développement économique.

Irriguant l’ensemble de l’action régionale et mobilisées au service du cadre de vie et de la 
santé des Franciliens, les dépenses ayant un impact positif sur l’environnement ont vocation 
encore à s’amplifier dans le cadre du budget 2020 afin de répondre à l’urgence écologique.

En 2020, la Stratégie régionale énergie-climat sera poursuivie avec détermination autour des 
enjeux majeurs de décarbonation et de réduction de la dépendance énergétique, en 
accélérant le développement de la mobilité hydrogène, du solaire photovoltaïque et de la 
méthanisation ainsi que le déploiement massif de toutes les énergies renouvelables dans les 
territoires, mais également en promouvant une nouvelle gouvernance de la transition 
énergétique francilienne avec la 1ère COP francilienne énergie-climat qui se tiendra en 2020.

De plus, avec sa nouvelle Stratégie Régionale pour la Biodiversité, la Région se fixe en 
particulier un objectif ambitieux de « zéro artificialisation nette », impliquant la limitation de 
projets destructeurs de biodiversité et la renaturation d’espaces. En écho, le Plan de 
reconquête des Friches entend contribuer à aménager durablement l’Île-de-France en 
limitant la consommation d’espaces et en favorisant la reconstruction de la ville sur elle-
même.

Parce qu’améliorer la qualité de l’air est une urgence de santé publique pour les Franciliens, 
la Région continuera à œuvrer résolument pour éradiquer les sources de pollution 
(renouvellement des chaudières, conversion des véhicules professionnels, achat de bus 
électriques ou au gaz, développement de nouvelles mobilités et notamment du vélo, soutien 
aux études et projets innovants que ce soit dans l’espace public, dans le métro ou dans les 
bâtiments publics).

La Région se mobilise également pour tripler les surfaces cultivées en agriculture biologique 
en 5 ans mais aussi soutenir l’innovation et la recherche pour produire mieux et offrir une 
alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement.

Par ailleurs, la Région portera haut son ambition pour une nouvelle approche d’une 
économie régionale réellement durable avec une nouvelle Stratégie Régionale pour 
l’Economie Circulaire qui permettra à la fois de consolider les initiatives déjà menées par la 
Région et de mobiliser l’ensemble des politiques régionales pour mieux produire, mieux 
consommer et lutter contre les gaspillages de toute nature, en complément du Plan Régional 
de Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-France (PRPGD), adopté fin 2019 à la 
suite de trois ans de travaux d’élaboration et de concertation, et de l’avis favorable rendu par 
la commission d’enquête publique. 



2

Enfin, un portail internet environnemental sera lancé afin de mettre l’écologie à la portée de 
tous les Franciliens pour qu’ils en deviennent des acteurs engagés. Le lancement du premier 
budget participatif écologique régional s’inscrit également dans cette dynamique.

Dans tous les domaines, l’Exécutif a fait le choix d’intégrer les priorités environnementales 
de façon volontariste, que ce soit en matière d’aménagement, de mobilités, d’enseignement, 
de développement économique, de recherche et d’innovation ou encore dans le 
fonctionnement même de l’institution régionale, notamment en matière d’achats 
responsables. Quel que soit le domaine d’intervention, la Région veille à articuler avec 
cohérence l’ensemble des orientations qu’elle porte et à intégrer la transition écologique au 
cœur de son action. 

Le Jaune budgétaire Environnement, présenté chaque année, est un engagement pris 
devant les élus régionaux depuis avril 2016 afin de restituer avec complétude le champ et 
l’ambition des politiques environnementales portées par le budget régional.

En 2020, le seuil historique d’un euro sur deux ayant un impact positif sur 
l’environnement sera franchi. En effet, ce sont 2 197 M€ (51,2 % du BP 2020) qui seront 
engagés, en progression de 10,6 % en valeur absolue, par rapport à 2019. 

Cet effort inédit qui permettra d’accélérer le déploiement des actions opérationnelles, 
territorialisées et incitatives de l’ambitieuse feuille de route établie par l’Exécutif depuis 4 
ans, s’inscrit dans le cadre du Plan de mobilisation pour la transformation écologique de l’Île-
de-France qui prévoie de mobiliser 10 milliards d’euros de 2020 à 2024.
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis.

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

La politique régionale de l'environnement et de 
l’énergie 121,000 23,209 145,100

 Actions transversales 0,170 5,431 5,601
Contrat d’aménagement régional – 
Environnement 5,000 5,000

 Prévention et gestion des déchets 8,000 0,708 8,708
 Politique de l'air 6,260 0,850 7,110
 Politique de l'énergie 49,000 0,850 49,850
 Patrimoine naturel 20,000 10,610 30,610
 Milieux aquatiques et humides 2,200 0,300 2,500
 Bruit 0,270 0,960 1,230
 Environnement des infrastructures de transport 7,000 7,000

 Aménagement et modernisation des voies 
navigables 13,000 13,000

 Forêt et éco-matériaux 1,000 0,500 1,500
Aide à l'introduction de produits biologiques et 
locaux dans les lycées 3,000 3,000

Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires 
des artisans et des TPE 10,000 10,000

Les transports et mobilités 761,449 465,066 1 526,515

 Les transports en commun
 Liaisons ferroviaires 306,500 306,500
 Liaisons tramways 87,000 87,000
 Métro 118,000 118,000
 Plans locaux de déplacements 2,000 2,000

 Développement et amélioration des sites propres 
pour autobus 99,000 99,000

 Grands pôles intermodaux 15,000 15,000

 Contribution régionale à l'exploitation des 
transports franciliens 667,010 667,010

 Actions spécifiques en matière de tarification 97,500 97,500
 Les mobilités
 Réseaux verts et équipements cyclables 24,000 24,000

 Plan anti bouchon (aménagements voirie 
nationale et voirie départementale) 90,000 90,000

 Transport des marchandises 4,949 4,949

 Etudes générales, expérimentations et 
innovations 15,000 0,406 15,406

 Ecomobilité 0,150 0,150

Le logement et la politique de la ville 80,000 80,000

 Sites contractualisés ANRU 17,000 17,000

 Développement du parc locatif social et logement 
des jeunes 45,000 45,000

 Aide au parc privé 8,000 8,000
Lutte contre la précarité énergétique 10,000 10,000
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis.

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

L'aménagement 39,650 3,162 42,812

 Actions Interrégionales (CPIER) 0,050 0,040 0,090
 Cent Quartiers Innovants et Ecologiques 30,000 30,000
 Soutien aux dynamiques territoriales 0,250 0,250
 Aménagement durable et innovation urbaine 2,000 2,000
 Contrat d'aménagement régional 7,350 7,350
 Soutien à L’Institut Paris Région 2,622 2,622
 Biennale architecture et urbanisme 0,500 0,500

L'agriculture et la ruralité 12,680 12,610 25,290

 La ruralité
 Parcs naturels régionaux 3,600 4,957 8,557
 Espaces de travail collaboratifs 1,900 1,900
 Sauvegarde des commerces de proximité 3,100 3,100
 Contrats ruraux 1,200 1,200
 L'agriculture
 Soutien aux filières 1,210 1,210

 Aide au développement, à la diversification et à la 
qualité des produits 0,900 0,900

 Agriculture et environnement 0,600 2,000 2,600
 Agriculture péri-urbaine 0,500 0,800 1,300
 Agriculture urbaine 0,250 0,250

Travaux pour le logement des salariés agricoles 0,600 0,600
Agriculture biologique 2,150 2,150

 Soutien à Île-de-France Terre de saveurs 1,493 1,493
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis.

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

L'enseignement secondaire 215,146 24,982 240,128

 Etudes générales lycées publics 1,100 1,100
Etudes générales cités mixtes régionales 0,060 0,060

 Construction des lycées neufs 16,812 16,812
 Rénovation des lycées publics 60,150 60,150

Grosses réparations dans les lycées publics 84,564 84,564
 Rénovation des cités mixtes régionales 2,000 2,000
 Lycées 100 % numériques 30,400 8,990 39,390

Equipements de protection individuelle des 
agents des lycées 1,300 1,300

 Maintenance des installations liées à la qualité 
environnementale 14,510 14,510

 Maintenance des équipements techniques et 
traitement des déchets 0,100 0,100

 Prestations électricité des lycées publics 0,072 0,072
Prestations électricité des cités mixtes régionales 0,010 0,010
Manuels et ressources pédagogiques 20,000 20,000

 Action « Transport » 0,060 0,060

L'enseignement supérieur et la recherche 28,200 1,250 29,450

 Opérations de construction (maîtrise d'ouvrage 
Région) 24,600 24,600

 Transition numérique des établissements ESR 1,000 1,000
Soutien aux équipements de recherche - 
dispositif SESAME 0,600 0,600

Soutien aux domaines d'intérêt majeur 1,500 1,200 2,700
Diffusion de la culture scientifique et technique 0,050 0,050

 Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur 
les campus 0,500 0,500

Le développement économique et l'innovation 26,152 6,986 33,137

Tiers lieux 0,500 0,500
Aide aux projets d'infrastructures haut débit 10,000 10,000

 Gouvernance des pôles de compétitivité 0,555 0,555

 Sensibilisation à l'entrepreneuriat, 
accompagnement et financement des entreprises 0,300 0,991 1,291

 Soutien à l'économie sociale et solidaire 2,050 3,850 5,900
INNOV'up 2,625 2,625
Projets RDI labellisés des pôles 2,700 2,700
PM'up et TP'up 5,477 5,477

 Smart Région 2,500 1,500 4,000
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis.

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

La formation professionnelle, l'apprentissage et 
l'emploi 13,550 30,085 43,635

 Formations qualifiantes et métiers 18,985 18,985
Gratuité des transports pour les jeunes en 
insertion 7,100 7,100

Formations professionnelles à distance (MOOC) 4,000 4,000
Formations en apprentissage NC NC
Investissement CFA - Maîtrise de l'énergie, 
études thermiques, économie d'énergie 13,500 13,500

L'action sociale, la santé et la famille 3,431 0,100 3,531

 Les formations sanitaires et sociales
Investissement dans les écoles et instituts de 
formation sociale 0,091 0,091

La santé et l'action sociale
Création, Extension, Restructuration et 
Rénovation des structures 0,760 0,760

Aide à l'installation des professionnels de santé 
dans les zones carencées 1,200 1,200

Création, Extension, Restructuration Rénovation 
des structures dans le domaine du handicap 1,380 1,380

Développement régional de l'e-santé 0,100 0,100
Les sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative 1,580 0,410 1,980

 Conventions sport NC NC
JOP 2024 NC NC NC
CREPS Ile-de-France 0,180 0,180
Soutien aux évènements sportifs se déroulant en 
Ile-de-France NC NC

Plan Sport Oxygène NC NC NC
IRDS NC NC
Opération Vaires TORCY NC NC
Les îles de loisirs 1,400 0,300 1,700
Politique de la ville NC NC NC
Soutien aux expressions citoyennes 0,070 0,070
Soutien aux radios locales 0,040 0,040
Conseil régional des jeunes NC NC
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis.

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

La culture 3,430 0,200 3,630

 Expérimentation des boîtes à livres – économie 
circulaire 0,050 0,050

 Equipements mobiles 0,030 0,030
Construction et aménagement des lieux de 
diffusion et de création culturelle 0,900 0,900

Soutien à la création et diffusion numérique 0,100 0,100
Fonds d'aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle 1,700 1,700

 Valorisation du patrimoine 0,650 0,650
 Jardins ouverts 0,200 0,200

L'action internationale 0,850 0,650 1,500

 Aide à la reconstruction 0,050 0,050
 Fonds d'intervention d'urgence 0,050 0,050 0,100
 Coopération décentralisée 0,500 0,500 1,000
 Dispositif actions internationales 0,250 0,100 0,350

Europe 8,794 3,339 12,133

 Préservation de la biodiversité 1,539 1,539
Soutien de la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone 3,761 3,761

Soutien à la diffusion des technologies de 
l'information et de la communication (POR) 2,000 0,600 2,600

Diminution des vulnérabilités du bassin 
hydrographique de la Seine 1,494 2,739 4,233

Le tourisme 0,500 0,827 1,327

Fonds régional pour le tourisme 0,500 0,169 0,669
Comité Régional du Tourisme 0,658 0,658
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Le sigle "NC" / Non chiffré dans le tableau ci-dessous indique des actions relevant de la stratégie environnementale régionale
 mais pour lesquelles il est difficile d'établir un chiffrage budgétaire précis.

Secteurs mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

La stratégie environnementale au sein de 
l'institution régionale 4,843 2,034 6,877

 La performance environnementale dans la 
politique régionale d'achat responsable

 Marchés de travaux 0,618 0,618
Achat de véhicules 0,225 0,225
Alimentation (traiteur et restauration collective) NC NC

 Edition et impression responsable, taxe écofolio 
(dispositif CITEO) 0,005 0,005

 Marchés liés à la communication et à 
l'événementiel 0,160 0,160

Fournitures et petit matériel NC NC

 Développement des outils numériques et 
dématérialisation

 Développement de logiciels et progiciels 2,000 2,000

 Stratégie de communication numérique 
(information et édition) NC NC

 Communication Interne : Déclic et webzine des 
lycées 0,085 0,085

 Documentation 0,274 0,274

 Fonctionnement et gestion des bâtiments de 
l'institution

 Entretien 0,026 0,026
 Fluides 0,392 0,392
 Poste et affranchissements 0,192 0,192

Encadrement des modalités de déplacements et 
remboursements de transports NC NC

Bilan carbone du patrimoine de la Région, du 
fonctionnement de l'administration générale et 
du fonctionnement administratif

NC NC

 
Management de la stratégie 
environnementale et projet 
d'emménagement à Saint-Ouen

 Mise en œuvre du télétravail 0,600 0,600
 Plan de déplacement de l'administration 0,300 0,300
 Formation des agents NC NC
 Equipement informatique 2,000 2,000

Matériel et mobilier NC NC

TOTAL 1 322,154 874,910 2 197,064
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I – LES POLITIQUES REGIONALES

1. Politique régionale de l’environnement

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

La politique régionale de l'environnement 121,000 23,209 145,100

 Actions transversales 0,170 5,431 5,601
Contrat d’aménagement régional – 
Environnement 5,000 5,000

 Prévention et gestion des déchets 8,000 0,708 8,708
 Politique de l'air 6,260 0,850 7,110
 Politique de l'énergie 49,000 0,850 49,850
 Patrimoine naturel 20,000 10,610 30,610
 Milieux aquatiques et humides 2,200 0,300 2,500
 Bruit 0,270 0,960 1,230
 Environnement des infrastructures de transport 7,000 7,000

 Aménagement et modernisation des voies 
navigables 13,000 13,000

 Forêt et éco-matériaux 1,000 0,500 1,500
Aide à l'introduction de produits biologiques et 
locaux dans les lycées 3,000 3,000

Aide aux renouvellements de véhicules 
utilitaires des artisans et des TPE 10,000 10,000

La priorité environnementale de la Région est confirmée avec un budget dédié de 145,1 M€ 
en 2020 dont une capacité d’investissement de près de 122 M€, en augmentation de 30 % 
par rapport au BP 2019. 

En écho à l’urgence qui nous saisit tous, l’année 2020 ouvrira une phase d’accélération et 
d’amplification dans la mise en œuvre résolue de la feuille de route environnementale de 
l’Exécutif, dans une démarche transversale, mais aussi concertée et partagée avec tous, 
acteurs économiques, territoires et habitants.

À l’initiative de la Région, un Conseil représentatif des associations environnementales a vu 
le jour en octobre 2019. Il a notamment pour mission d’orienter la mise à disposition des 
données environnementales dont dispose la Région. A la suite de la première réunion en 
octobre 2019, des ateliers de travail auront lieu tout au long de l’hiver et début 2020.

Un portail internet environnemental sera créé et nourri de manière participative afin de 
mettre l’écologie à la portée de tous, en mettant à disposition de multiples données utiles aux 
Franciliens, entreprises, associations et chercheurs et en valorisant l’offre régionale de 
nouveaux services environnementaux. Ce portail sera hébergé sur la plateforme de données 
régionales Île‑de‑France Smart Services, lancée en octobre 2019.

En 2020, la Région Île-de-France lancera son premier budget écologique participatif auprès 
des 12 millions de Franciliens qui seront invités à participer au choix de projets en vue 
d’améliorer la qualité de vie en Île-de-France. 
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1.1. Economie circulaire et déchets 

Compétente en matière de planification de la prévention et de la gestion des déchets, la 
Région a lancé l’élaboration du PRPGD (Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets) d’Île-de-France par délibération n° CR-174-16 du 22 septembre 2016 avec un 
« Objectif zéro déchet valorisable enfoui ». Après la phase d’élaboration et 4 mois de 
consultation, une enquête publique s’est tenue du 18 juin au 18 juillet 2019 dont l’avis a été 
transmis à la Région fin septembre, puis le projet de plan a été voté au Conseil Régional de 
novembre dernier.

Afin d’améliorer le cadre de vie des Franciliens et de promouvoir une économie circulaire 
porteuse d’innovation et de nouveaux emplois, la Région poursuit l’accompagnement des 
acteurs sur le territoire, en particulier les collectivités et les professionnels, en soutenant 
leurs projets dès lors qu’ils contribuent à réduire la production de déchets tout en les 
valorisant mieux.

Ainsi, les projets financés en 2020 sur l’action « Economie circulaire, déchets » 
privilégieront : 

- la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- le développement des activités et pratiques de réemploi ;
- le déploiement du compostage de proximité et des collectes de biodéchets ;
- le réemploi et la valorisation des déchets dans les chantiers du BTP ;
- la modernisation et la création de déchèteries et équipements de tri publics et 

professionnels ;
- les équipements permettant l’amélioration des performances de tri sélectif ;
- des plateformes de tri-valorisation des déchets des ménages et des activités 

économiques (dont déchets inertes tels que déblais/granulats), ou des biodéchets 
(compostage…).

Pour aller plus loin  en 2020 la Région : 

- révisera sa politique de soutien dans le domaine de la prévention et la gestion des 
déchets pour la renforcer en lien avec les objectifs du PRPGD ;

- finalisera l’élaboration d’une stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire qui 
vise à mobiliser de façon transversale les politiques régionales, en réponse à 
l’épuisement des ressources. Dans cette perspective, en complémentarité avec les 
interventions existantes, un appel à projets  spécifique sera lancé pour faciliter 
l’émergence de nouvelles pratiques, de nouveaux modèles de développement 
économique, de modes de consommation et de production plus économes en 
ressources.

Par ailleurs, la Région poursuivra son implication forte dans la lutte contre les dépôts 
sauvages, sur la base du plan d’actions « Île-de-France propre » adopté le 7 juillet 2016.

Le fonds propreté, mesure phare du dispositif, permettra de soutenir à nouveau en 2020 
l’acquisition de véhicules de collecte, de mettre en œuvre des moyens de protection de 
zones sensibles, d’installer des caméras de vidéosurveillance et pièges photographiques ou 
encore des panneaux de sensibilisation et d’information.

Les deux nouvelles modalités mises en place depuis le printemps 2018 seront poursuivies 
pour permettre de financer la résorption des dépôts d’ampleur exceptionnelle et d’attribuer 
des aides aux agriculteurs dont les parcelles sont affectées par les dépôts sauvages.
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La dynamique qui a été lancée à l’initiative de la Région pour impliquer et coordonner les 
multiples acteurs nécessaires à la lutte contre les dépôts sauvages (Départements, EPCI, 
syndicats, communes, associations, ONF, services de l’Etat…) sera maintenue et amplifiée, 
dans le sillage de la journée régionale sur la lutte contre les dépôts sauvages qui s’est 
tenue le 7 novembre 2019 et qui a permis de dresser un bilan positif du dispositif Île-de-
France propre, de partager des retours d’expériences franciliens et d’identifier les attentes et 
nouveaux besoins des collectivités. 

L’objectif est de continuer à démultiplier les actions, plusieurs outils de communication ayant 
déjà permis de positionner la Région comme un acteur incontournable en matière de lutte 
contre les dépôts sauvages : plaquette, présentations auprès des collectivités, web 
conférences gratuites à destination des élus et techniciens franciliens ainsi que l’application 
de signalement des dépôts sauvages intitulée « AC/DECHETS », en phase 
d’expérimentation depuis le printemps 2019 sur la commune Saint-Germain-en-Laye en lien 
avec l’ONF lors de l’opération « forêt propre ».

1.2. Une Île-de-France plus respirable et plus apaisée

Face aux défis de santé et de qualité de vie que représentent la pollution de l’air, la Région 
réaffirme son engagement en mobilisant des moyens significativement accrus en faveur de 
la qualité de l’air. Dans le cadre de  son plan « Changeons d’air en Île‑de‑France » adopté 
en juin 2016, la Région agit de manière globale et transversale sur plusieurs thématiques : 
aménagement, transport, énergie, logement, économie, etc.

Les engagements pris à ce titre se traduiront en 2020 par : 

- la poursuite du soutien à AIRPARIF pour l’acquisition de matériels et les études 
nécessaires à la surveillance de la qualité de l’air ;

- les mesures du plan anti-bouchon, avec la prise en compte des besoins liés au 
Lab’air afin de créer des synergies entre partenaires publics et privés dans le 
développement de nouvelles technologies s’inscrivant dans la Smart région ;

- la poursuite de l’aide mobilisée pour accompagner les artisans et TPE dans 
l’acquisition de véhicules propres, qui se traduit par une aide à l'achat de véhicules 
propres électriques, au gaz naturel ou à hydrogène ;

- l’extension à tout le territoire francilien des aides accordées aux particuliers au titre 
du Fonds Air-Bois, dans le cadre du nouvel accord de partenariat avec l’ADEME, 
pour remplacer leur chauffage principal individuel au bois, d’avant 2002, par des 
équipements modernes et moins polluants ;

- le soutien à des projets d’innovation visant à limiter l’émission de particules dans les 
transports en commun et l’espace public ;

- la poursuite du programme « Aménagement et modernisation des voies 
navigables » en faveur du soutien au développement du transport fluvial pour 
réduire les émissions carbone engendrées par le transport routier. Des actions 
particulières en faveur du transport fluvial qui présente de nombreux avantages 
environnementaux et un potentiel important, se poursuivront notamment par le 
financement de projets prévus au CPER et au CPIER ou par l’engagement pris par la 
Région en 2017 de participer au financement du Canal Seine-Nord Europe.

Par ailleurs, la Région poursuivra ses actions en faveur de la lutte contre le bruit avec : 
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- le programme « Environnement des infrastructures de transport » qui vise à lutter 
spécifiquement contre le bruit routier et ferroviaire en développant notamment des 
« enrobés phoniques » afin de réduire fortement les nuisances sonores (première 
nuisance ressentie par les franciliens) dans les secteurs recensés et identifiées 
comme « points noirs de bruit » ;

- la poursuite du soutien à Bruitparif, Observatoire du bruit en Île-de-France, afin 
d’améliorer la mesure et l’évaluation des nuisances sonores pour mieux orienter les 
décideurs publics face aux impacts sanitaires et socio-économiques, pour informer et 
sensibiliser les Franciliens, et pour accompagner les différents acteurs.

1.3. Une Région qui mise sur les énergies renouvelables

Priorité budgétaire confirmée pour 2020, décidée à assurer pleinement son rôle de chef de 
file en matière de qualité de l’air, d’énergie et de lutte contre les changements climatiques, la 
Région inscrit la transition énergétique comme un enjeu majeur, avec la volonté de l’Exécutif 
de poursuivre le déploiement massif de toutes les énergies renouvelables dans les 
territoires, en misant à la fois sur l’innovation et la mobilisation de l’ensemble des acteurs 
mais aussi des citoyens, autour de projets énergétiques participatifs. 

Ainsi, la mise en œuvre de la Stratégie régionale énergie-climat adoptée en juillet 2018 se 
poursuit avec détermination, en accélérant notamment le développement de la mobilité 
hydrogène, du solaire photovoltaïque et de la méthanisation grâce à de nouveaux cadres 
d’intervention ambitieux : 

- pour accompagner le développement d’une mobilité propre adaptée aux différents 
usages et territoires, la Région souhaite encourager la mobilité hydrogène, en 
complémentarité avec l’électrique et le GNV. La Région a ainsi élaboré avec les 
acteurs de la filière la charte « Île‑de‑France Territoire Hydrogène », votée en 
novembre 2019, ayant pour objectif de faciliter l’interopérabilité des projets sur 
l’hydrogène développés dans tout le territoire. Elle s’accompagne d’un nouvel appel à 
manifestation d’intérêts (AMI) « Innovation et structuration de la filière hydrogène », 
complétant ainsi les dispositifs régionaux existants de soutien à l’acquisition de 
véhicules à hydrogène et d’aide au développement de la production d’hydrogène 
dans le territoire ;

- le Plan solaire doit également permettre de couvrir les besoins en électricité 
d’environ un million de Franciliens. Ce plan prévoit notamment d’installer du 
photovoltaïque sur 100 lycées et sites régionaux, et de mobiliser les collectivités pour 
équiper leurs bâtiments, afin de doubler le parc solaire en Île-de-France d’ici 2021 ;

- la stratégie énergie-climat adoptée en juillet 2018 fixe un objectif de 5 TWh/an de 
production de biométhane, à l’horizon 2030, soit une multiplication par 6 de la 
situation régionale actuelle. Pour atteindre cet objectif, le plan méthanisation 
présenté au Conseil régional en novembre 2019 prévoit notamment à partir de 2020 : 

o la création d’un cercle régional des acteurs de la méthanisation pour 
offrir un accompagnement technique aux porteurs de projet, financer des 
études de faisabilité, créer et animer une plate-forme Internet, organiser des 
visites de sites, soutenir la montée en compétences des acteurs et engager 
des réflexions dans le cadre de groupes de travail thématiques. Un 
évènement annuel sera organisé en Île-de-France ;



13

o un soutien aux démarches de concertation ;

o le soutien aux investissements à travers 3 nouveaux appels à projets : 
pour la méthanisation agricole, pour la méthanisation dite « non-agricole » 
(biodéchets, boues de stations d’épuration…) et pour des projets innovants 
de micro-méthanisation ;

o le développement de la mobilité durable GNV/BioGNV en soutenant la 
conversion du parc automobile professionnel.

La Région perpétue également son effort en faveur du développement local des autres 
énergies renouvelables et de récupération, notamment sur les réseaux de chaleur à travers 
différents appels à projets. 

De plus, afin d’impliquer davantage les citoyens franciliens dans le développement des 
énergies renouvelables, la Région reconduira en 2020 son appel à projets pour soutenir 100 
projets citoyens autour des énergies renouvelables. Ouvert aux associations, aux 
coopératives citoyennes et aux collectivités, l’appel à projets dédié, le plus important jamais 
lancé dans ce domaine, contribuera à faire émerger une véritable filière citoyenne des 
énergies renouvelables.

Dans le domaine de l’efficacité énergétique, l’action régionale prendra appui sur la SEM Île-
de-France Energies dont le déploiement est désormais facilité par la mise en place 
opérationnelle du tiers-financement. La Région mettra en place des actions pour encourager 
l’efficacité énergétique et les économies d’énergie dans les communes franciliennes rurales.
Dans le domaine de la transition énergétique, et pour l’accélérer dès 2020, la Région 
soutiendra la nouvelle Agence régionale énergie-climat d’Île-de-France (AREC ÎdF) afin 
d’assister les collectivités et acteurs franciliens notamment dans leurs actions de rénovation 
énergétique et de constructions durables.

Enfin, la Région assumera également son rôle de chef de file en matière de transition 
énergétique en organisant la 1ère COP francilienne énergie-climat. Cet événement réunira 
l’ensemble des acteurs engagés pour la transition énergétique et lancera une dynamique 
collective pour atteindre les objectifs définis par la Région. Cette première édition 2020 
permettra de présenter les actions engagées depuis l’adoption de la stratégie énergie-climat 
et de mettre en valeur des initiatives exemplaires de citoyens, collectivités et entreprises sur 
tout le territoire francilien.

1.4. Biodiversité, végétalisation et protection du patrimoine naturel

Chef de file en matière de biodiversité, la Région articule depuis 2016 les différentes priorités 
stratégiques qui sont les siennes, au service de la préservation des milieux naturels et des 
paysages ainsi que du développement des espaces verts.

 Le développement et la protection de la biodiversité

L’Île-de-France a été pionnière en créant et en finançant la première Agence régionale de 
la biodiversité (ARB) de France, lancée en novembre 2017 et inaugurée en avril 2018. 
L’ARB a pris la forme d’une convention constitutive impliquant, au-delà de la Région et de 
l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité), l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), 
la Préfecture de Région et l’Institut Paris Region. Le rattachement de l’ARB à l’Institut Paris 
Région, en tant que département dédié à la biodiversité, a permis d’inclure la biodiversité 
dans la définition d’un aménagement durable et équilibré du territoire francilien.
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L’année 2019 a vu l’accélération des missions mises en œuvre par l’ARB, qui portent sur le 
développement des connaissances, l’accompagnement dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques régionales, l’ingénierie et l’expertise auprès des acteurs franciliens, la 
sensibilisation et la formation. La mise en œuvre de ces missions, essentielles à la prise en 
compte de la biodiversité et du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) par les 
différents acteurs, se poursuivra en 2020.

2019 a été aussi marquée par l’accueil des Assises nationales de la biodiversité (ANB) 
tenues pour la première fois en Île-de-France en juin à Massy - Paris Saclay, confortant ainsi 
la Région comme acteur public incontournable pour une nature préservée et valorisée au 
cœur de la qualité de vie des habitants. Forts du succès de cette édition, les co-
organisateurs envisagent aujourd’hui le retour des ANB en 2020 en Île-de-France pour 
l’anniversaire des 10 ans de l’événement.

La Région Île-de-France, en tant que chef de file en matière de biodiversité, a engagé dès 
2018 le processus de renouvellement de sa Stratégie Régionale pour la Biodiversité 
(SRB) afin d’aboutir à une politique plus cohérente, concertée et opérationnelle. L’ambition 
de la Région s’inscrit pleinement dans le nouveau format des SRB défini par la loi 
biodiversité de 2016, en construisant une stratégie partenariale, portée par l’ensemble des 
acteurs du territoire régional, avec une vision partagée des enjeux franciliens en matière de 
biodiversité et une définition d’un cadre de référence pour l’action. Son approche 
transversale permet de créer des synergies afin que la préservation de la biodiversité 
devienne un enjeu à prendre en compte dans l’ensemble des politiques régionales 
(agriculture, aménagement, forêt, sports, développement économique, santé…). 

Ainsi, cette Stratégie s’articule autour de 4 grandes orientations stratégiques :

- améliorer la santé et le bien-être de tous les Franciliens grâce à la nature ;
- faire de la biodiversité un atout économique et d’innovation ;
- placer la biodiversité au cœur de l’aménagement de nos territoires ;
- protéger la nature, notre capital commun.

Présentée au vote du Conseil Régional des 21-22 novembre 2019, la Stratégie Régionale 
pour la Biodiversité 2020-2030 propose des actions et engagements concrets pour la Région 
et ses partenaires :

- l’objectif ambitieux de « zéro artificialisation nette » en favorisant la renaturation et 
la désimperméabilisation d’espaces artificialisés ; 

- le « zéro phyto », une priorité de la Région qui s’engage à accompagner la totalité 
des communes dans l’abandon total de l’usage des produits phytosanitaires dans 
l’espace public.

De nouvelles actions de préservation et de restauration de la biodiversité seront engagées 
en 2020, notamment via une refonte de l’appel à projet « Lutter contre l’érosion de la 
biodiversité en Ile-de-France ». En partenariat avec l’ARB, il vise à soutenir les projets 
permettant de lutter contre l’érosion de la biodiversité et de concourir à sa reconquête en 
cohérence avec la Trame Verte et Bleue régionale.

La Région poursuit également son soutien aux 12 réserves naturelles régionales (RNR) 
gérées par l'Agence des Espaces Verts, le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse, le Département du Val d’Oise, la Ville de Limay, le SIAAP, la Communauté 
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, l’Association de gestion du marais de Larchant et 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 



15

En 2020, la redynamisation des comités consultatifs de gestion, des conseils scientifiques 
territoriaux et des journées d’échanges entre gestionnaires constitueront un objectif, en 
parallèle des réflexions visant à classer de nouvelles réserves naturelles régionales. L’année 
2020 sera également celle de l’évaluation de plusieurs plans de gestion de ces espaces 
naturels protégés.

 La nature pour tous et partout

Dans le cadre du Plan vert de la région Île-de-France « La nature partout et pour tous », la 
Région s’est engagée à créer 500 hectares d’espaces verts et de nature de proximité, afin 
d’offrir aux Franciliens qui en sont privés un accès à ces espaces, particulièrement pour les 
habitants des zones carencées. En 2019, la Région a soutenu 27 projets, contribuant ainsi à 
créer 92,12 hectares de nouveaux espaces verts et de nature et à améliorer l’accessibilité de 
3,86 hectares d’espaces existants.

La Région a également poursuivi en 2019 l’acquisition du Bois Saint-Martin, situé aux 
confins des départements Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, en limite du département de 
Seine-et-Marne. Ainsi, 270 hectares d’espaces boisés seront prochainement ouverts au 
public. La Région a par ailleurs confié à l’Agence des espaces verts la réalisation de 5 
projets d’aménagement à fort impact sur la carence en espaces verts sur des propriétés 
régionales. Ces projets permettront l’ouverture au public de 16 hectares de nouveaux 
espaces de nature et l’amélioration de l’accessibilité de 39,50 hectares d’espaces existants. 

Depuis 2016, la Région a soutenu 77 projets, permettant la création de près de 422 hectares 
d’espaces de nature et l’amélioration de l’accessibilité de 49 hectares, soit un total de près 
de 471 hectares. En 2020, la Région poursuivra son engagement avec un budget consacré à 
la création nette d’espaces verts ou à leur mise en accessibilité, elle contribuera ainsi à la 
création d’une forêt de 1350 hectares sur d’anciennes terres agricoles polluées, dans le 
cadre du Syndicat mixte pour l’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
(SMAPP) dans le département du Val d’Oise, ainsi qu’à la requalification du parc de la 
Poudrerie, aux côtés du Département de Seine-Saint-Denis.

 Les milieux aquatiques et humides

Revue en 2016 afin de tenir compte des modifications de périmètre de compétences entre la 
Région et le bloc communal, la Stratégie régionale dans le domaine de l’eau a été recentrée 
sur les milieux aquatiques et humides autour d’aménagements favorisant la biodiversité, la 
maîtrise des ruissellements des eaux pluviales et la suppression de l’usage des produits 
phytosanitaires.

Au cours de l’année 2019, 21 opérations relevant des milieux aquatiques et humides ont 
été accompagnées sur ces thèmes, parmi lesquelles la fin de la réouverture de la Bièvre 
dans le secteur du parc départemental du Coteau à Arcueil Gentilly et la renaturation du 
Bras de St-Père, affluent de la Marne à Lagny-sur-Marne.

La Région a également poursuivi la préparation et mise en œuvre des contrats Trame 
Verte et Bleue (TVB) avec une nouvelle ambition intégrant le développement de la 
biodiversité, la maîtrise à la source des ruissellements et l’adaptation au changement 
climatique (rafraîchissement de la ville). Le contrat TVB « Marne Confluence », couvrant la 
partie aval du cours de la Marne et les vallées et les coteaux du bassin versant 
correspondant, a commencé, et ceux de l’Yerres, de la Juine, de la Seine centrale urbaine, 
de l’Orge ainsi que de la Bièvre sont en préparation.
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En 2020, les investissements seront notamment mobilisés pour des opérations de 
renaturation de berges de Marne et de Seine, ainsi que pour la restauration de l’Orge, de la 
Juine et de l’Yvette. D’autres réalisations concerneront la maîtrise à la source des 
ruissellements par des espaces d’infiltration contribuant à la mise en œuvre de la trame verte 
et bleue et du Plan vert. Le financement de la plupart de ces projets s’inscrira dans le cadre 
du CPER et du CPIER Plan Seine et Vallée de la Seine.

1.5. La poursuite des stratégies régionales en matière de forêt, bois et éco-
matériaux

L’Ile-de-France possède un patrimoine forestier remarquable couvrant près du quart de son 
territoire. Espace de bien-être et de préservation de la biodiversité, la forêt francilienne 
constitue un gisement de bois, d’emplois et de valeurs encore largement sous-exploité.

La Région a voté fin 2017 une Stratégie régionale pour la forêt et le bois (SRFB), 
élaborée avec l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois francilienne et comportant cinq 
orientations :

- dynamiser et territorialiser la gestion forestière ;
- structurer la filière forêt-bois à l’échelle régionale et interrégionale, pour reconstituer 

une chaîne de valeur compétitive et créer des emplois en Île-de-France ;
- stimuler le marché de la construction bois, pour optimiser la création de valeur 

ajoutée, augmenter le stockage et la substitution du carbone grâce aux produits bois 
et donner une visibilité du marché aux entreprises de la filière ;

- rapprocher la recherche, l’enseignement et le marché ;
- faire de l’Île-de-France une Région exemplaire, notamment en tant que maître 

d’ouvrage des lycées.

En complément, la Région s’est dotée en novembre 2018 d’une stratégie régionale pour 
l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France qui s’inscrit dans le 
cadre du Pacte agricole voté en juillet 2018 et s’articulant autour de 5 orientations :

- diversifier les activités agricoles ;
- structurer et développer les filières franciliennes ;
- porter le renouveau industriel de l’Ile-de-France autour de la bioéconomie ;
- intensifier l’innovation ;
- stimuler les marchés par la commande publique.

Ces deux stratégies ont fait l’objet de 3 règlements d’intervention depuis 2016 qui ont permis 
les actions suivantes :

- l’activation et le renouvellement de mesures forestières dans le cadre du Programme 
de développement rural d’Ile-de-France ;

- la création d’un réseau d’élus référents forêt-bois, animé par la Fédération nationale 
des communes forestières ;

- la création d’un cluster bois-biosourcés en Île-de-France ;
- le renouvellement en 2019 de l’appel à projets « Réflexe bois-biosourcés » à 

destination des maîtres d’ouvrage publics et des agriculteurs ;
- l’organisation du 1er Sommet international de la construction biosourcés les 5, 6 et 7 

novembre 2019.

L’année 2020 sera consacrée à la poursuite du programme d’actions, avec notamment :
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- le projet d’implanter des unités de transformation du bois et autres matières 
végétales en Île-de-France ;

- les projets innovants émanant du cluster bois-biosourcés lancé en juin 2019 ;
- les opérations soutenues dans le cadre du dispositif réflexe bois-biosourcés ;
- la création de dessertes dans les forêts gérées par l'AEV.

1.6. Une politique de soutien à la structuration d’approvisionnement des cantines 
des lycées avec des circuits courts

Améliorer la qualité des repas servis aux lycéens est l’une des priorités de la politique 
régionale pour répondre aux enjeux suivants : offrir aux élèves des repas équilibrés et sains, 
mettre en place une sensibilisation au bien manger et soutenir les filières agricoles 
franciliennes.

Cette priorité de l’Exécutif, en réponse aux enjeux nutritionnels et environnementaux, permet  
également la structuration des filières d’Île-de-France et la mise en œuvre du projet 
alimentaire régional, afin d’arriver à approvisionner 100 % des cantines des lycées en 
circuits courts, avec des produits locaux, dont des produits biologiques à hauteur de 50% 
d’ici 2024.

Une cartographie des acteurs permettra d’évaluer la capacité des producteurs, des 
industries de transformation et des filières d’approvisionnement à répondre aux besoins des 
lycées franciliens, en volume et en qualité. 
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2. Transports et mobilités

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

Les transports et mobilités 761,449 465,066 1 526,515

 Les transports en commun
 Liaisons ferroviaires 306,500 306,500
 Liaisons tramways 87,000 87,000
 Métro 118,000 118,000
 Plans locaux de déplacements 2,000 2,000

 Développement et amélioration des sites 
propres pour autobus 99,000 99,000

 Grands pôles intermodaux 15,000 15,000

 Contribution régionale à l'exploitation des 
transports franciliens 667,010 667,010

 Actions spécifiques en matière de tarification 97,500 97,500
 Les mobilités
 Réseaux verts et équipements cyclables 24,000 24,000

 Plan anti bouchon (aménagements voirie 
nationale et voirie départementale) 90,000 90,000

 Transport des marchandises 4,949 4,949

 Etudes générales, expérimentations et 
innovations 15,000 0,406 15,406

 Ecomobilité 0,150 0,150

La Région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilités ont entrepris depuis 2016 un vaste 
programme pour diminuer les émissions liées aux transports collectifs, lutter contre la 
congestion sur les routes, développer les transports en commun et faire la promotion de 
nouvelles mobilités pour de nouveaux usages tant sur les routes et le rail que par le fleuve. 
Ce programme sera amplifié en 2020 avec la mise en place de projets liés à la Smart région.

 Liaisons ferroviaires, tramways et métros

Un effort global et sans précédent en faveur des transports en commun va permettre de les 
rendre plus attractifs et modernes. Ces investissements portent sur le développement du 
réseau de transports avec les prolongements de lignes existantes (lignes de métro 4, 11,14, 
RER E) en cours, mais également les créations de lignes de tramways ou de tram-train tels 
que par exemple le T12, actuellement en travaux. 

 Les plans locaux de déplacements 

Partie intégrante du plan « anti-bouchon », les plans locaux de déplacement et les plans de 
mobilité d’entreprise, en agissant sur la demande de mobilité en amont, permettent de 
décliner en projets opérationnels des orientations sur une mobilité adaptée aux besoins des 
territoires, mais également de mener à l’échelle des intercommunalités une réflexion 
indispensable pour organiser localement les usages et conduire les aménagements les plus 
pertinents.

 Le développement et l’amélioration des sites propres pour autobus
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Ce dispositif figure dans le Contrat de Plan État-Région 2015-2020. Ces aménagements de 
partage de la voirie au bénéfice de Transports en Commun en Site Propre (TCSP), tels que 
les projets de TZen, la poursuite des études sur de nouvelles lignes de bus à haut niveau de 
service ainsi que le Câble A (Téléval), contribuent au développement d'un réseau de 
transport en commun efficace et attractif.

 L’aménagement de Grands pôles intermodaux

L’enveloppe proposée permettra notamment de poursuivre les travaux de projets de pôles 
intermodaux en cours mais aussi de réaliser les études amont jusqu'à l'enquête d'utilité 
publique pour de nouveaux projets.

 La contribution régionale à Ile-de-France Mobilités

Par son soutien au fonctionnement du système de transports en commun, la Région 
contribue à la mise en œuvre, dans les prochaines années, des objectifs suivants :

- la modernisation des transports par la rénovation ou le renouvellement de 708 
rames sur la période 2016-2021. Les commandes sont à présent passées.
Le plan engagé permettra d’offrir confort et sécurité sur l’ensemble des lignes, 
d’améliorer la qualité de l’air dans les gares et les stations, d’améliorer la ponctualité, 
priorité des Franciliens, grâce à la régénération et la modernisation des réseaux 
ferrés, notamment ceux des RER et du Transilien (en 2020), ou par le prolongement 
de la ligne 14 à Saint-Ouen;

- la conquête des territoires de la grande couronne par un renfort de l’offre de bus, 
adopté en juin 2017, à la suite d’une grande concertation. Ile-de-France Mobilités a 
également décidé de remplacer par des bus propres la totalité des bus desservant 
Paris, la petite couronne et la zone dense de la grande couronne d’ici 2025 et ceux 
qui desservent les autres zones de la grande couronne d’ici 2029 ;

- la poursuite du développement de services numériques innovants offerts aux 
voyageurs, (plan de modernisation de la billettique) en cohérence avec le projet de 
« Smart Région », avec le paiement à l’usage en paiement différé (le Navigo liberté 
+) qui sera généralisé à l’ensemble du réseau francilien en 2021, et le déploiement 
de l’achat et de la validation de titres sur smartphone ;

- des conditions de tarification particulièrement avantageuses pour les publics 
scolaires et les étudiants (50 % de réduction) et une tarification sociale et très sociale 
des transports permettant aux voyageurs concernés de bénéficier de réduction allant 
de 50 % à 100 %. Un passe sénior avec une réduction de 50% est mis en œuvre à la 
fin 2019.

 Le vélo

Le « Plan vélo » approuvé par l’assemblée régionale en 2017 monte désormais en 
puissance, les premières années ayant permis aux collectivités de préparer leur schéma 
stratégique et leurs programmes d’actions. 

Au regard des programmes d’action proposés par les maîtres d’ouvrage, la forte croissance 
des demandes observées en 2019 se confirme. Comme en 2019, les opérations qui seront 
financées en 2020 permettront d’améliorer les déplacements des vélos au quotidien et 
notamment l’accès aux gares, aux lycées, aux îles de loisirs et aux principaux lieux 
d’emplois. 
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Pour l’essentiel, le « Plan Vélo » permettra également d’améliorer la sécurité et le confort 
des cyclistes en soutenant l’aménagement de pistes cyclables, et le développement des 
services pour les cyclistes (stationnement sécurisé, réparation, location, vélo-écoles, etc...), 
afin de convaincre les Franciliens de monter en selle. 

Enfin, une partie de ce budget complétera le financement d’Île-de-France Mobilités pour la 
mise en place d’un système de location longue durée de vélo à assistance électrique. 

 La mise en œuvre du plan « anti-bouchon et pour changer la route »

Voté par le Conseil régional en mars 2017, ce plan vise à redonner à la route toute sa place 
dans la politique régionale de transport, afin d’en faire un outil moderne au service des 
territoires et en en favorisant les usages vertueux. 

Il s’agit aussi d’anticiper les évolutions technologiques profondes qui vont bouleverser les 
usages de la route et l’ensemble des transports, afin de promouvoir une politique ambitieuse, 
visionnaire et responsable grâce à un fond pour la route intelligente qui permet :

- une action résolue, traitant les principaux points de congestions récurrentes du 
réseau, générateurs de pollution ;

- la constitution d’un véritable réseau routier d’intérêt régional, assurant un bon niveau 
de qualité de service à ses usagers, afin d’améliorer la performance économique de 
la région et la qualité de vie de ses habitants ;

- le développement de la route intelligente au service de la « Smart Région », comme 
support d’usages modernes, performants et respectueux de l’environnement.

 Le transport de marchandises

La « stratégie régionale pour le fret et la logistique » adoptée par le Conseil régional 
réuni le 15 mars 2018 permet de concilier la performance économique et sociale et 
l’excellence environnementale. Au sein d’une vision globale, il s’agit ainsi de répondre aux 
besoins de nombreux secteurs de l’économie, en accompagnant les acteurs vers des 
pratiques intégrant les besoins collectifs.

La Région poursuit ainsi son action visant à réduire les nuisances liées aux flux de 
marchandises et à mieux valoriser les activités logistiques développant l’attractivité du 
territoire. Elle a ainsi investi en faveur de la voie d’eau (portuaire et fluviale) afin de favoriser 
le report modal et la multi-modalité, notamment pour la logistique urbaine. 

 Etudes générales, expérimentations et innovations

La Région renforcera son soutien aux innovations dans le domaine des infrastructures et du 
vélo, et engagera une action de sensibilisation en matière de sécurité routière auprès des 
collégiens.

De même, la Région poursuivra son ambitieuse politique d’innovation routière, en partenariat 
avec l’Etat et plusieurs acteurs locaux. Ainsi, pour devenir la 1ère région mondiale du 
véhicule autonome, la Région Ile-de-France poursuivra la mise en œuvre de la stratégie 
« PARIS REGION ROAD 5.0 » sur le soutien au déploiement du véhicule autonome, et 
notamment sur le tronçon Roissy – La Défense dont l’aménagement a été annoncé par la 
Présidente en octobre 2019. Cela contribuera notamment à lutter contre la pollution de l’air 
en favorisant la mobilité semi-collective.

 L’écomobilité
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Le management de la mobilité est un levier concret et peu coûteux pour organiser la 
demande de déplacements et par conséquent, réduire le besoin en investissements publics 
sur le réseau de transport.

La mise en œuvre des plans de mobilité inter-entreprises (PDMIE), le conseil en mobilité et 
l’accompagnement des agences locales de mobilités seront poursuivis en 2020. La Région 
continue ainsi de soutenir les entreprises de plus de 100 salariés soumises aux plans de 
mobilité depuis le 1er janvier 2018. Elle les accompagne financièrement et leur apporte un 
soutien technique au travers d’un réseau « Pro’Mobilité ». 

La Région apporte également son aide financière et son expertise technique pour 
l’accompagnement des employeurs dans la démarche de lissage des heures de pointe (en 
expérimentation sur les territoire de La Défense, Grand Paris Sud et Plaine Commune) qui 
permet ainsi d’améliorer les conditions de transports des usagers qu’ils soient dans les 
transports en commun ou en voiture. 
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3. Logement et Politique de la Ville

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

Le logement et la politique de la ville 80,000 80,000

 Sites contractualisés ANRU 17,000 17,000

 Développement du parc locatif social et 
logement des jeunes 45,000 45,000

 Aide au parc privé 8,000 8,000
Lutte contre la précarité énergétique 10,000 10,000

En 2020, les axes fondamentaux de l’intervention régionale en faveur du renouvellement 
urbain et du logement seront maintenus, y compris dans leur dimension environnementale, à 
travers notamment la performance énergétique des bâtiments et des logements aidés. 
L’année 2020 constitue une année charnière car elle doit voir la mise en place, en fin 
d’exercice, de la prochaine réglementation thermique, qui imposera la généralisation des 
bâtiments à énergie positive. 

Ainsi, pour le renouvellement urbain, la délibération cadre adoptée en janvier 2017 sur 
l'accompagnement du Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), 
permettra la mise en œuvre d’équipements respectant une démarche globale de 
développement durable. 

La limitation de la consommation des ressources, la performance énergétique, l’emploi de 
matériaux innovants, l’accessibilité et l’adaptabilité des bâtiments sont ainsi encouragées et 
des majorations de subventions sont possibles pour les programmes intégrant des 
démarches certifiées.

Dans le secteur du logement, les aides régionales à la production permettront 
d’accompagner les opérateurs vers le passage à la prochaine règlementation thermique. En 
effet, près de 78 % des logements aidés en 2019 auront un niveau de consommation 
énergétique inférieur à celui visé par la RT 2012.

Cette dernière demeure le niveau d’exigence requis en contrepartie d’une aide régionale, 
permettant l’intégration de la dimension environnementale des constructions dans la 
politique régionale du logement. Ce secteur d’intervention a notamment contribué à la 
mobilisation par la Région, depuis plusieurs années, de l’emprunt vert et responsable. 

La RT 2012 a déjà constitué un saut pour la qualité environnementale de la production 
neuve en fixant des exigences de résultats en matière de conception du bâtiment, de confort 
et de consommation d’énergie ainsi que des exigences de moyens. Pour rappel, elle vise 
notamment à limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum 
de 50 kWhEP/ m².an) en moyenne, tout en suscitant : 

- une évolution technologique et industrielle significative pour toutes les filières du bâti 
et des équipements ;

- un très bon niveau de qualité énergétique du bâti, indépendamment du choix de 
système énergétique ;

- un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le chauffage et 
la production d'eau chaude sanitaire.
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Les délibérations cadres votées depuis janvier 2017, prévoient en outre des primes pour 
favoriser l’emploi des éco-matériaux et permettent de soutenir les programmes limitant les 
émissions de gaz à effet de serre (bas carbone) et ceux intégrant la végétalisation des 
toitures ou des parois.

S’agissant du parc privé, l’aide aux copropriétés en difficulté permettra en 2020 la couverture 
des projets labellisés arrivant en phase opérationnelle et contribuera à une remise à niveau 
des bâtiments fortement dégradés. Les investissements réalisés, conformes aux 
réglementations en vigueur, bénéficieront aux habitants, via notamment la réduction des 
consommations énergétiques et l’émission de gaz à effet de serre. 

Enfin, les opérations de rénovation énergétique menées dans ce cadre, permettront 
également de lutter à terme contre la précarité énergétique, en contribuant à la maîtrise des 
charges et, partant, à la solvabilisation des occupants.

En complément de ces dispositifs, la Région mettra en œuvre en 2020 une nouvelle 
intervention en faveur de la rénovation thermique du parc HLM, permettant d’accélérer 
significativement le traitement des passoires énergétiques, action déterminante pour la 
transition énergétique dans le secteur résidentiel.
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4. Aménagement

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

L'aménagement 39,650 3,162 42,812

 Actions Interrégionales (CPIER) 0,050 0,040 0,090
 Cent Quartiers Innovants et Ecologiques 30,000 30,000
 Soutien aux dynamiques territoriales 0,250 0,250
 Aménagement durable et innovation urbaine 2,000 2,000
 Contrat d'aménagement régional 7,350 7,350
 Soutien à L’Institut Paris Région 2,622 2,622
 Biennale architecture et urbanisme 0,500 0,500

En 2020, la Région entend poursuivre sa démarche de territorialisation au service des 
collectivités franciliennes qui s’engagent dans des démarches écologiques et innovantes 
d’aménagement afin de promouvoir un meilleur cadre de vie en Île-de-France, soutenant 
ainsi l’ensemble du territoire francilien tant urbain que rural. 

Aménager durablement le territoire en se projetant dans l’Île-de-France de demain, telle est 
l’ambition de la Région déclinée depuis 2016 à travers ses dispositifs contractuels et appels 
à projets mobilisant des axes d’interventions complémentaires répondant au mieux aux 
besoins du territoire à travers les aides aux collectivités territoriales. Le succès de cette 
dynamique ne se dément pas avec plusieurs dispositifs phares et emblématiques qui se 
poursuivront en 2020, contribuant à réaffirmer le positionnement de la Région en tant 
qu’acteur clé de la transformation urbaine, tout en répondant aux enjeux environnementaux, 
sociétaux et économiques.

Fort de l’engouement particulier qu’il a su créer dès son entrée en vigueur au 1er janvier 2017 
avec déjà 170 contrats adoptés au cours de ces trois années de mise en œuvre et finançant 
plus de 450 actions sur l’ensemble du dispositif francilien, le dispositif Contrat 
d’Aménagement régional (CAR) verra son budget à nouveau accru en 2020, au titre de 
l’aménagement, permettant ainsi de conforter les orientations environnementales des projets 
présentés.

Les projets mis en œuvre grâce au dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques » 
(47 lauréats en trois ans), ayant notamment vocation à réduire la consommation d’énergie 
par l’amélioration de la qualité du bâti, à renforcer les espaces verts ou à participer à la 
construction de la ville de demain grâce au numérique, continueront à être soutenus en 
2020.

Encourageant des projets d’aménagement durable et l’innovation urbaine, la Région 
poursuivra son action en faveur des dynamiques de préfiguration ou d’utilisation temporaire 
de sites en attente d’urbanisation, en redonnant de la vie à des lieux délaissés (par exemple 
via des projets encourageant l’agriculture urbaine, l’économie circulaire, etc), grâce au 
dispositif de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire. 
De plus, en 2020, le Plan friches conçu dans la perspective de contribuer à l’objectif zéro 
artificialisation nette, soutiendra au travers d’un nouvel appel à manifestation d’intérêt et par 
l’apport d’expertises et de financements, des projets visant à limiter l’expansion urbaine et 



25

favoriser le renouvellement de la ville sur elle-même, ainsi qu’à préserver ou recréer des 
zones naturelles dans la nouvelle urbanisation projetée.

Le « Soutien aux dynamiques territoriales », dans le cadre du Contrat de plan Etat-
Région 2015-2020, permettra quant à lui, d’accompagner l’ingénierie des EPCI de grande 
couronne en faveur notamment de l’élaboration des Plans Climat Air-Énergie Territoriaux 
(PCAET). 

Le contrat de plan interrégional (CPIER) traduit, pour la période 2015-2020, les enjeux 
communs de l’Etat et des Régions Île-de-France et Normandie autour de la Vallée de la 
Seine entre la Région capitale et sa façade maritime, en termes d’attractivité, 
d’aménagement, de développement durable et de préservation du patrimoine naturel. L’axe 
1 du CPIER concerne plus particulièrement la gestion de l’espace et le développement 
durable.

Chef de file en matière d'aménagement et de développement durable du territoire, la Région 
entend par ailleurs s'appuyer pleinement sur les outils et expertises de l’Institut Paris 
Region (nouvelle dénomination de l’IAU), seule agence régionale disposant de la 
compétence, des données et des observations pour travailler sur l'ensemble du territoire 
francilien.

Renforcé par le transfert, en août 2017, des activités et personnels de l’ORDIF, de 
NATUREPARIF devenue depuis l’Agence régionale de la biodiversité (ARB) et de l’ARENE 
devenue depuis l’Agence régionale énergie-climat (AREC), l’Institut poursuit ses activités 
dans une logique de plus forte transversalité sur la thématique environnementale.

Dans le cadre de son programme d’études, l’Institut sera notamment mobilisé pour apporter 
son expertise dans le cadre de la problématique sur le « zéro artificialisation nette » qui 
permettra à la Région de réfléchir sur ses ambitions à moyen et long terme et sur leur 
traduction stratégique comme opérationnelle au regard des priorités de la mandature et 
notamment celles liées à l’écologie.

Après le succès de la première édition de la Biennale d’architecture et de paysage d’Île-
de-France qui a accueilli 200 000 visiteurs, du 03 mai au 13 juillet 2019 à Versailles, la 
Région prépare, pour le printemps 2021, la deuxième édition qui sera l’occasion 
d’approfondir l’évolution des liens entre l’Homme, la Nature et la Ville face aux enjeux du 
changement climatique et aux besoins de solutions innovantes.
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5. Agriculture et ruralité

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

L'agriculture et la ruralité 12,680 12,610 25,290

 La ruralité
 Parcs naturels régionaux 3,600 4,957 8,557
 Espaces de travail collaboratifs 1,900 1,900
 Sauvegarde des commerces de proximité 3,100 3,100

Contrats ruraux 1,200 1,200
 L'agriculture
 Soutien aux filières 1,210 1,210

 Aide au développement, à la diversification et à 
la qualité des produits 0,900 0,900

 Agriculture et environnement 0,600 2,000 2,600
 Agriculture péri-urbaine 0,500 0,800 1,300
 Agriculture urbaine 0,250 0,250

 Travaux pour le logement des salariés 
agricoles 0,600 0,600

Agriculture biologique 2,150 2,150
 Soutien à Île-de-France Terre de saveurs 1,493 1,493

Les territoires ruraux d’Île-de-France font l’objet depuis 2016 d’une attention constante 
toute particulière et continueront à bénéficier en 2020 d’un soutien renouvelé.

Depuis bientôt deux ans, les contrats de Parcs naturels régionaux 2018-2020 ont permis la 
réalisation, sous pilotage régional, de programmes d’actions ambitieux en conciliant priorités 
régionales affirmées et missions fondamentales dévolues aux Parcs :

- la préservation et la sauvegarde du paysage, du patrimoine naturel et des 
espaces ouverts ;

- le soutien à l’économie locale par la valorisation des productions agricoles locales 
en circuits courts et le développement des filières de bio-matériaux ;

- la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables ;
- le développement des écomobilités ;
- la sensibilisation à l’environnement.

Initié dès 2016, le Pacte rural se poursuivra en 2020 pour mettre en œuvre plusieurs 
mesures de proximité territoriale en tant que vecteur de réduction de l’empreinte carbone 
avec notamment la réalisation de projets respectueux de l’environnement, au plus près des 
habitants des territoires ruraux.

Dans cette perspective environnementale et pour participer à la réduction de la congestion 
routière et à la désaturation des transports en commun en Île-de-France, la Région 
poursuivra en 2020, dans les territoires ruraux et péri-urbains, ses politiques de déploiement 
d’espaces de travail collaboratifs (implantation de télécentres, d’espaces de coworking ou 
encore des fablabs) et de sauvegarde des commerces de proximité, contribuant ainsi à la 
revitalisation commerciale des centres villes et bourgs. 
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Par ailleurs, le dispositif des contrats ruraux (CoR), entré en vigueur le 1er janvier 2017 et 
destiné à améliorer le cadre de vie des habitants des petites communes par des actions 
conjointes de la Région et des départements de grande couronne, sera maintenu en 2020, 
garantissant ainsi une offre d’équipements de proximité dont ces territoires sont encore trop 
souvent dépourvus. Au-delà des équipements financés, ce dispositif contribue également à 
améliorer l’aménagement  des espaces publics, et contribue à la rénovation énergétique des 
équipements communaux. En 3 ans de mise en œuvre, 222 contrats ruraux ont déjà été 
votés pour les communes des 4 départements de grande couronne.

Sur le volet agricole, grâce à un budget en hausse, l’année 2020 marquera la poursuite de 
la mise en œuvre du Pacte Agricole avec notamment le vote du Plan Régional de 
l’Alimentation. Ainsi, la dynamique impulsée depuis le début de la mandature se poursuivra 
pour atteindre les objectifs ambitieux du Pacte.

Porteur de mesures structurantes pour accroître la résilience et la performance 
environnementale des exploitations et répondre aux aspirations des 12 millions de 
consommateurs franciliens qui souhaitent de plus en plus consommer local, les dispositifs du 
Pacte Agricole permettront aux agriculteurs de renforcer leur lien avec les consommateurs 
tout en renforçant les pratiques vertueuses déjà mises en place dans les exploitations. 

L’aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits, action  dédiée 
aux investissements pour l’avenir de la ferme francilienne et dont le budget augmente à 
nouveau en 2020, permettra de financer encore davantage de projets au sein des 
exploitations agricoles : ateliers d’élevage, de vigne, création de gîtes, ou encore l’installation 
de panneaux photovoltaïques, au regard des enjeux importants en termes de compétitivité et 
de performance à la fois économique et environnementale. 
Les modalités de ces investissements, révisées en 2018, ont fait leurs preuves en 2019 et 
permettront en 2020 de donner la priorité à des investissements ayant pour objectif la 
production de produits locaux de qualité destinés à répondre à la forte demande des 
franciliens pour la « proximité ».

Dans la poursuite de cette logique, l’action innovante d’agriculture urbaine permettra 
l’accompagnement de nouveaux projets d’alimentation de proximité créateurs de liens entre 
producteurs et citadins. 

La Région poursuivra également son soutien à Île-de-France Terre de saveurs, en pointe 
sur les problématiques liées à l’alimentation locale, aux circuits courts et à 
l’accompagnement des filières. Île-de-France Terre de saveurs confirmera en 2020 son rôle 
d’acteur incontournable du Plan Régional de l’Alimentation en mettant en œuvre une partie 
du plan d’actions qui sera voté.  

Par ailleurs, le « soutien aux filières» permettra le développement d'actions structurantes 
mises en œuvre par les partenaires de la Région afin de dynamiser la création de filières 
agricoles d’origine Ile-de-France « Produit en Ile-de-France ».

Dans le cadre des dispositifs cofinancés par l’Europe dans le cadre du FEADER, l’Exécutif 
régional poursuivra son soutien à la modernisation, à la diversification et à l’innovation (appui 
à l’expérimentation, développement d’outils numériques).

Par ailleurs, l’action « agriculture et environnement », spécifique aux investissements à 
vocation environnementale et cofinancée par le FEADER, a connu un succès sans 
précédent en 2019. En effet, les investissements à vocation environnementale sont très 
demandés par les agriculteurs qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques. L’année 2020 
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devrait confirmer la poursuite de ce succès avec une dynamique de conversion à 
l’agriculture biologique en hausse continue. 

La Région confirme sa volonté d'agir en faveur de l’agriculture biologique et reconduit en 
2020 les moyens qu’elle y a consacré  en 2018 et 2019 pour accompagner les conversions 
toujours plus nombreuses. L’accompagnement des agriculteurs dans la démarche de 
certification bio sera poursuivi. De plus, la thématique de l’approvisionnement des lycées en 
produits locaux bio demeurera un enjeu majeur, en particulier dans le cadre du Plan 
Régional de l’Alimentation qui sera voté en mars 2020. 

Des actions d'animation et de diffusion de pratiques respectueuses de l'environnement 
continueront également à être soutenues en fonctionnement. Celles-ci s’inscrivent dans le 
cadre des mesures agro-environnementales et climatiques contractualisées avec les 
agriculteurs qui seront amplifiées en 2020 notamment sur le volet de la biodiversité, afin de 
répondre notamment aux besoins dans les éventuelles zones de tension liées à la mise en 
œuvre des ZNT.

Actrice de la transition écologique et énergétique, l’agriculture peut contribuer de façon 
déterminante à la lutte contre le changement climatique et la préservation de 
l’environnement. La Région, au titre du Pacte agricole, apportera une contribution majeure 
au développement des énergies renouvelables par le photovoltaïque sur les bâtiments 
agricoles, par l’essor de la méthanisation et du biogaz, ou encore dans la bio économie, celle 
des matériaux et produits biosourcés.

De plus, les programmes agri-urbains accompagnant les territoires péri-urbains et leurs 
acteurs, professionnels et habitants, dans des actions concertées, et visant à la préservation 
et au développement de leur agriculture, disposent aussi d’un volet investissement. En effet, 
les territoires agri-urbains ont été incités à réfléchir et à proposer des investissements sur les 
dépôts sauvages, l’alimentation ou bien encore l’économie circulaire. Le volet 
fonctionnement consacré à l’agriculture péri-urbaine permettra de poursuivre le soutien aux 
projets en cours, en particulier la convention SAFER-Etat-Région prévue au CPER et axée 
notamment sur la préservation des terres agricoles. Par ailleurs, la SAFER présentera en 
2020 un plan d’actions visant à lutter contre le mitage, dans le cadre de cette convention. 

Enfin, à la croisée du Pacte agricole et du Pacte rural, l’action «Travaux pour le logement 
des salariés agricoles» permettra d’apporter un concours financier aux agriculteurs 
franciliens qui souhaitent réhabiliter du bâti agricole, respectant les normes 
environnementales en vigueur, afin d’offrir un logement à des salariés agricoles, des 
apprentis ou des employés saisonniers qui n’ont pas la capacité de se déplacer mais aussi, 
plus largement, à des salariés du commerce ou de l’artisanat.
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6. Enseignement secondaire

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

L'enseignement secondaire 215,146 24,982 240,128

 Etudes générales lycées publics 1,100 1,100
Etudes générales cités mixtes régionales 0,060 0,060

 Construction des lycées neufs 16,812 16,812
 Rénovation des lycées publics 60,150 60,150

Grosses réparations dans les lycées publics 84,564 84,564
 Rénovation des cités mixtes régionales 2,000 2,000
 Lycées 100 % numériques 30,400 8,990 39,390

Equipements de protection individuelle des 
agents des lycées 1,300 1,300

 Maintenance des installations liées à la qualité 
environnementale 14,510 14,510

 Maintenance des équipements techniques et 
traitement des déchets 0,100 0,100

 Prestations électricité des lycées publics 0,072 0,072
Prestations électricité des cités mixtes 
régionales 0,010 0,010

Manuels et ressources pédagogiques 20,000 20,000
 Action « Transport » 0,060 0,060

Le budget « Enseignement secondaire » comporte plusieurs types de mesures 
environnementales.

 Les opérations de construction, de rénovation des établissements de 
l’enseignement secondaire (lycées publics, cités mixtes, lycées privés) 
s’inscrivent dans la stratégie environnementale de la Région

La réalisation de diagnostics environnementaux permet de définir les opportunités et 
contraintes des sites du Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI), pour définir les 
possibilités de réduction de l’empreinte écologique de ces opérations sur le territoire 
régional. 

Les opérations de construction et de rénovation intègrent dans leur budget des objectifs sur 
l’énergie, l’eau, la végétalisation, la gestion des déchets, le confort des usagers et le chantier 
propre, afin de répondre aux réglementations nationales et aux stratégies régionales, 
notamment le Plan vert, le Plan « Changeons d’air en Île-de-France », les stratégies 
régionales pour l’énergie, les filières biosourcées et les déchets.

Les lycées traités en réhabilitations lourdes et les constructions neuves d’Établissements 
Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) sont étudiés conformément aux normes RT2012 et 
E3C1 dans une recherche d’atteinte d’objectifs vertueux en matière d’économie d’énergie et 
d’émission de gaz à effet de serre. Ce niveau d’exigence que la Région se fixe permet 
d’anticiper les futures normes environnementales des nouvelles constructions et nouvelles 
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rénovations, sans attendre la réglementation RT 2020 qui entrera en vigueur en janvier 
2021.

De plus, les énergies renouvelables locales sont valorisées selon les ressources et filières 
mobilisables localement sur le territoire, afin de soutenir leur développement. Ainsi, en 2020, 
la restructuration-extension du lycée de Cerny (91) initiée en 2019, s’achèvera par la 
construction d’une chaufferie biomasse approvisionnée par la filière locale du Parc du 
Gâtinais.

En matière de gestion de l’eau et de végétalisation, conformément au Plan vert régional, les 
opérations proposent une gestion alternative sur les parcelles et des toitures végétalisées 
pour lutter contre les effets d’îlot de chaleur urbaine et limiter les inondations et le 
surdimensionnement des réseaux et infrastructures de traitement. 

En outre, la gestion des biodéchets sera poursuivie en 2020, en application de la nouvelle 
réglementation applicable aux EPLE, pour assurer la collecte sélective et la valorisation vers 
les nouvelles filières de traitement en construction sur le territoire francilien.
La gestion des déchets de chantier répond par ailleurs aux objectifs de la Région, 
notamment pour la traçabilité et les taux de valorisation des déchets, la gestion des terres 
excavées et le recyclage en circuit court des matériaux inertes concassés.

Dans le cadre de la rénovation des lycées publics, la Région amplifie la mise en œuvre des 
opérations « toits-façades » visant spécifiquement l’amélioration de la performance 
énergétique, des équipements thermiques, électriques et de ventilation. Elles améliorent le 
confort des usagers en diminuant la facture énergétique : a minima de - 30% en gaz et - 20% 
en électricité. Ces opérations s’effectuant sous la forme de marchés globaux de 
performance, alliant conception-réalisation et exploitation-maintenance, ils responsabilisent 
les partenaires constructeurs et exploitants des sites quant à l’atteinte d’objectifs 
énergétiques performanciels, dans la durée.

La Région s’inscrit ainsi dans une démarche vertueuse pour des opérations dont les 
dépenses énergétiques, en particulier de chauffage, représentent un coût d’exploitation 
conséquent.

Par une politique de gestion de l’énergie intégrée, la Région Île-de-France bénéficie d’un tarif 
des énergies compétitif (achat de la molécule gaz et de l’électricité). Les consommations de 
chauffage ont ainsi diminué de 18%, suite à la bonne exploitation de ses sites.

 L’exploitation et les opérations de maintenance des établissements de 
l’enseignement secondaire sont également concernées dans le domaine des 
fluides, de l’énergie, et des déchets

Dans le cadre de la maintenance, l’étude et la mise en œuvre de solutions de relevés 
d’informations à distance ont été conduites en 2019 dans trois lycées :

- académie de Créteil : lycée Marcelin-Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés (94) ;
- académie de Paris : lycée Raspail à Paris 14e ;
- académie de Versailles : lycée Jean-Perrin à Saint-Ouen-l’Aumône (95).

Ces relevés d’informations à distance (capteurs, télé relevé) seront expérimentés jusqu’en 
juin 2020 dans plusieurs domaines, tels que la consommation (gaz, eau et électricité), la 
production d’énergie (chauffage), l’environnement de travail et le confort (température des 
salles, hygrométrie, luminosité), la connaissance du bâti (occupation des espaces)… 
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Toutes les données et les informations relevées seront suivies et étudiées durant l’année 
scolaire 2019-2020.

La base de connaissance ainsi mise en place, permettra de détecter des comportements 
anormaux, comme une fuite d’eau ou une température excessive ou insuffisante. 

À l’issue de cette expérimentation un retour d’expérience permettra d’évaluer l’efficacité d’un 
tel système et d’estimer les moyens à mettre en œuvre pour un déploiement plus généralisé.

Une action « Maintenance des équipements techniques et traitement des déchets » 
propose par ailleurs des crédits qui permettront de prendre en charge les opérations 
d'élimination et de retraitement d'une partie des déchets spéciaux des lycées.

En outre, dans le cadre de l’action dédiée à la « Maintenance immobilière des lycées », 
des prestations de maintenance spécifique seront intégrées aux marchés à commande, pour 
assurer la maintenance des toitures végétalisées et celle des installations de récupération 
d'eaux pluviales sur une cinquantaine de lycées.

Dans ce cadre également, une Convention avec le SIPPEREC permettra d’assurer le suivi 
d'exploitation des installations photovoltaïques.

 En matière d’équipement et de maintenance, la Région entend réduire 
l’empreinte écologique du territoire en accompagnant les établissements de 
l’enseignement secondaire

L’accélération du déploiement du numérique permettra d’atteindre l'objectif fixé de lycées 
« 100% numérique » en 2021.

La mise en place de nouveaux outils pédagogiques numériques dans les établissements 
permettra d’ancrer la Région encore davantage dans la dématérialisation. Le réseau social 
éducatif Monlycée.net mis en place à la rentrée 2017 participe à cet objectif. La dimension 
de portail de services des lycées lui a été ajoutée en 2018, en proposant de nouvelles 
briques de « e-administration » dans le cadre du plan prévisionnel d’équipement. De 
nombreuses actions se déroulent désormais en ligne évitant ainsi les échanges papiers.

Ainsi, le virage numérique pris par 320 lycées en optant pour les manuels numériques 
favorise également l’évolution vers plus de dématérialisation. Afin de permettre la 
consultation et le déploiement de ces manuels dans les lycées qui en feront la demande, la 
Région continuera à équiper gratuitement les lycéens et leurs enseignants en tablettes 
numériques. 

La mise en place, dès 2018, d’infrastructures informatiques convergées et de centres de 
services mutualisés, permet par ailleurs le démarrage progressif de la maintenance distante 
des équipements, évitant ainsi un grand nombre de déplacements de techniciens sur site.

Le nouveau marché de fourniture d’ordinateurs de bureau et de tablettes conformes à la 
norme EnergyStar, prévoit une clause relative à la reprise des déchets issus des 
équipements électriques et électroniques (DEEE) pour collecter gratuitement des ordinateurs 
mis au rebut et pour leur traitement (conformément au code de l’environnement).
Selon la procédure mise en place pour sensibiliser et généraliser la collecte, chaque 
établissement doté de nouveaux ordinateurs a la possibilité de demander l’enlèvement des 
ordinateurs réformés (unités centrales, les ordinateurs portables et les écrans d’ordinateurs, 
écrans plats et cathodiques).
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La transformation numérique impacte également les espaces de travail et le bâtiment lui-
même. La mise en œuvre de la démarche Smart Building vise donc à améliorer la gestion et 
l’exploitation des bâtiments grâce à une supervision fiable et ciblée et permet d’optimiser 
l’exploitation et les consommations des bâtiments, d’identifier au plus tôt des défauts de 
fonctionnement et de mettre en place des systèmes d’alerte et d’intervention à distance.

De plus, l’accès Internet Très Haut Débit, support des nouveaux outils pédagogiques 
numériques et des nouvelles infrastructures informatiques, est en cours de déploiement dans 
tous les lycées franciliens.

Ainsi, fin 2019, 90% des lycées franciliens sont connectés au très haut débit. Les lycées de 
Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis sont 
d’ores et déjà tous connectés. Les lycées du Val-d’Oise, de l’Essonne, et des Hauts-de-
Seine seront tous fibrés fin 2020, en fonction de l’avancée des travaux de fibrage des 
départements.

Concernant les véhicules « zéro impact », la Région poursuivra l’acquisition de véhicules 
électriques, à raison de 5 acquisitions minimales par an.

Par ailleurs, les marchés de mobiliers prévoient tous des clauses de reprise par Valdélia, un 
éco-organisme à but non lucratif agréé par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, dont la mission est de collecter et de recycler les Déchets d’Éléments 
d’Ameublement non ménagers.

En outre, les enjeux de développement durable et d’éco responsabilité impliquent des 
évolutions dans les usages et manières d’agir de chacun, a fortiori dans les lycées, espaces 
et communautés clefs des territoires franciliens.
Afin de sensibiliser les lycéens à ces enjeux, la Région organise le concours de projets 
Green Hackathon sur le thème « le lycée et le développement durable dans son 
territoire ». Les lycéens franciliens seront appelés à candidater par équipes au début de 
l’année 2020 et ceux qui auront été retenus pourront préciser leur projet dans le cadre d’un 
Hackathon (événement de développement de projets dans un temps limité avec un 
accompagnement méthodologique), programmé au printemps 2020. 
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7. Enseignement supérieur et recherche

Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

L'enseignement supérieur et la recherche 28,200 1,250 29,450

 Opérations de construction (maîtrise d'ouvrage 
Région) 24,600 24,600

 Transition numérique des établissements ESR 1,000 1,000

 Soutien aux équipements de recherche - 
dispositif SESAME 0,600 0,600

 Soutien aux domaines d'intérêt majeur 1,500 1,200 2,700
 Diffusion de la culture scientifique et technique 0,050 0,050

 Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur 
les campus 0,500 0,500

Sur le volet « enseignement supérieur », plusieurs opérations structurantes pour 
l’immobilier universitaire francilien sont programmées en 2020 (opération d’extension, de 
réhabilitation, de restructuration), dans le cadre des programmes immobiliers prévus au 
Contrat de plan Etat-Région 2015-2020.

Ainsi, des guides techniques sectoriels d’aménagement durable sont proposés par la Région 
à l’usage des maîtres d’ouvrages internes ou aux bénéficiaires de subventions régionales 
pour mener à bien divers projets d’aménagement, avec des objectifs environnementaux sur 
la base du référentiel « Aménagement et construction durable » autour des cinq axes 
suivants :

- favoriser une gestion durable du projet à toutes les échelles (favoriser l’appropriation 
par ses usagers, faciliter sa gestion et sa maintenance) ;

- envisager le projet dans son territoire et son site (gestion optimale des eaux 
pluviales, favoriser la biodiversité, favoriser les déplacements doux…) ;

- favoriser un projet solidaire (limiter les nuisances liées au projet, favoriser l’accès à 
l’information numérique) ;

- réaliser un projet économe en ressources (objectif du niveau Effinergie +, réutilisation 
de l’eau de pluie, gestion des déchets, emploi de matériaux recyclables…) ;

- réaliser un projet privilégiant le bien-être et la santé des occupants (assurer la qualité 
de l’isolation thermique, visuelle, acoustique, la qualité des espaces et de l’air).

Notons deux opérations d’envergure et particulièrement ambitieuse sur le plan 
environnemental : 

- dans le cadre du Campus Condorcet, la construction du bâtiment de la Porte de La 
Chapelle dédié à des formations de licence et de master professionnel de l’Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne en histoire, philosophie, géographie et histoire de l’art : 
environ 13 000 m² de surface utile réalisée pour des locaux d’enseignement, 
d’administration universitaire, de vie étudiante et de documentation avec une 
bibliothèque et des espaces de restauration sont prévus en 2020. Le bâtiment vise la 
nouvelle règlementation thermique 2020 ;

- dans le cadre de la restructuration de l’ENVA, la construction de l’Agora en contrat de 
performance énergétique sera emblématique de l’utilisation du bois.
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Sur les enjeux de transformation numérique des établissements d’enseignement supérieur, 
les dispositifs mis en place sont reconduits, à savoir les « Trophées franciliens de 
l'innovation numérique dans le supérieur » qui permettent de mettre en relation les 
équipes pédagogiques des établissements et la filière économique des EdTech, en cours de 
structuration notamment autour de nombreuses Start Up franciliennes ainsi que les 
« Digitales académies », mesure permettant de soutenir des projets innovants facilitant 
l’accès de proximité pour tous les Franciliens à l’enseignement supérieur, grâce au 
numérique.

Sur le volet « Recherche », les dispositifs reconduits en 2020  contribuent à apporter aux 
établissements d’enseignement supérieur et aux organismes de recherche franciliens les 
moyens de réaliser des programmes dédiés à l’environnement, au développement durable, 
de proposer des outils technologiques mutualisés et de diffuser auprès du grand public les 
avancées de la science dans ces domaines.

Ainsi, l'appel à projets annuel SESAME permettra de financer des équipements scientifiques 
dédiés à la recherche et la Région pourra participer au cofinancement de plusieurs projets 
axés sur l’environnement. En partenariat avec l’Etat, un autre appel à projets pour le 
cofinancement d’équipements technologiques ou de plateformes a été mis en place. Il vise à 
accompagner la structuration des filières stratégiques franciliennes dans le secteur de 
l’environnement et du développement durable au niveau de la Région ou des villes : éco-
activités, énergies, bio-matériaux, (re)construction durable, traitement des déchets.

Le soutien régional aux réseaux de recherche, dits « Domaine d’Intérêt Majeur » (DIM) 
dont certains, comme le DIM « Qualité de l’air, Impacts sanitaires et Innovations 
technologiques et politiques » (QI²) ou le DIM « Réseaux d’excellence en solides poreux » 
(Respore), en adéquation avec la stratégie environnementale régionale, sera également 
poursuivi en 2020.

Ainsi, un nouvel appel à manifestation d’intérêt sera lancé en 2020 pour labelliser un DIM 
dont les recherches porteront sur les alternatives au glyphosate et aux intrants chimiques, 
visant à créer un réseau de recherche réunissant chercheurs en agronomie autour de 
l’innovation en matière de traitement des plantes et des cultures.

Par ailleurs, la Région soutient également des actions en faveur de la diffusion de la 
culture scientifique via un appel à projet, permettant de sensibiliser le public aux questions 
environnementales et à la recherche sur l’environnement.

Enfin, l’Exécutif régional poursuivra son soutien à la création d'espaces collaboratifs sur 
les campus pour réduire les déplacements dont les plus polluants ont un impact sur la qualité 
de l’air.
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8. Développement économique et innovation

Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

Le développement économique et l'innovation 26,152 6,986 33,137

 Tiers lieux 0,500 0,500
 Aide aux projets d'infrastructures haut débit 10,000 10,000
 Gouvernance des pôles de compétitivité 0,555 0,555

 
Sensibilisation à l'entrepreneuriat, 
accompagnement et financement des 
entreprises

0,300 0,991 1,291

 Soutien à l'économie sociale et solidaire 2,050 3,850 5,900
 INNOV'up 2,625 2,625
 Projets RDI labellisés des pôles 2,700 2,700

PM'up et TP'up 5,477 5,477
 Smart Région 2,500 1,500 4,000

Avec l’adoption de la stratégie « #Leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation », la 
Région Île-de-France s'est dotée d'une stratégie économique globale pour la période 2017-
2021 qui permet de renouveler en profondeur l'action régionale dans ces domaines.

Plusieurs politiques structurantes, marquant une ambition nouvelle par rapport aux années 
antérieures, ont été engagées dès 2017 et se poursuivront en 2020.

Ainsi, le financement des projets de nature à dynamiser l'économie des territoires de grande 
couronne s’inscrit pleinement dans la politique de réduction de l’empreinte environnementale 
de la Région avec le déploiement :

- de mille tiers lieux en Île-de-France d'ici 2021, pour la création d'espaces de co-
working, de fablabs ou de télécentres sur l'ensemble du territoire francilien et en 
particulier dans les territoires ruraux ;

- d'infrastructures à très haut débit : au titre du CPER 2015-2020, l'intervention 
régionale permettra de poursuivre la mise en œuvre des schémas directeurs 
territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) en partenariat avec les 
départements concernés, à savoir l'Essonne, les Yvelines, le Val d’Oise et la Seine-
et-Marne.

Par ailleurs, la Région entend promouvoir l’entrepreneuriat et accompagner les TPE et PME 
dans leurs transformations dans le contexte de la transition écologique, par le biais de son 
action « Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des 
entreprises ».

De plus, avec l’action « Soutien à l'économie sociale et solidaire », la Région continuera 
de soutenir en 2020 les futurs champions de l’ESS, notamment dans le domaine des éco-
activités et du développement de produits ou services socialement innovants (social 
business challenge, accélérateur ESS). 
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Le dispositif INNOV’up permettra de développer de nouveaux produits technologiques dans 
le secteur de l’environnement.

En outre, le soutien aux projets collaboratifs de recherche et développement des entreprises 
à potentiel de croissance continuera d’être un axe fort de la politique régionale en lien 
notamment avec les pôles de compétitivité franciliens, les grandes entreprises et les 
entreprises de tailles intermédiaires franciliennes. 

Avec l'objectif de soutenir 250 PME et 100 TPE avec le dispositif PM'up et TP'up, la Région 
accompagnera en 2020 les stratégies de développement ambitieuses et responsables au 
sein de l'industrie, des services, de l'artisanat, du commerce et des métiers d'art. Les 
dépenses d'investissements matériels et immatériels (investissements productifs, 
numériques, écologiques) seront financées notamment sur ce volet.

Dans la continuité des initiatives lancées pour le développement d’une région connectée et 
intelligente, le programme Smart Région vise à accélérer la transformation numérique de la 
Région. Fondé sur une démarche pérenne d’innovation ouverte, le programme vise à 
améliorer le pilotage des politiques publiques et à développer de nouveaux services 
numériques, grâce à une collaboration accrue avec l’ensemble des parties prenantes des 
territoires - acteurs publics, entreprises, académiques, etc. - autour des données d’intérêt 
régional. Intégrant dès sa construction, la thématique de la sobriété informatique comme 
cœur de son action, le programme Smart Région embarque des dynamiques concordantes 
de réduction des impacts environnementaux via le développement de services numériques 
innovants. 
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9. Formation professionnelle, apprentissage et emploi

Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

La formation professionnelle, l'apprentissage et 
l'emploi 13,550 30,085 43,635

 Formations qualifiantes et métiers 18,985 18,985

 Gratuité des transports pour les jeunes en 
insertion 7,100 7,100

 Formations professionnelles à distance (MOOC) 4,000 4,000
 Formations en apprentissage NC NC

 Investissement CFA - Maîtrise de l'énergie, 
études thermiques, économie d'énergie 13,500 13,500

Dans le cadre de sa politique de formation professionnelle des demandeurs d’emploi, la 
Région met en place des formations qualifiantes et métiers, visant un accès ou un retour à 
l’emploi.

L’offre de formations proposée en Île-de-France s’oriente autour de trois axes pour ce qui 
concerne la stratégie environnementale :

- d’une part les formations qualifiantes et métiers conduisant à une certification ou un 
diplôme dont les contenus proposent des compétences et techniques directement 
liées aux problématiques environnementales. A ce titre, la Région ouvrira en 2020 
plus de 1500 places de formation sur les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de 
l’agriculture et de l’énergie et du génie climatique, ainsi que 2555 places au titre des 
formations dans le numérique ;

- d’autre part, la Région propose également un dispositif innovant de formation à 
distance, dispositif permettant de réduire les déplacements des stagiaires de la 
formation professionnelle. Ce dispositif permettra d’offrir plus de 700 places de 
formation ;

- enfin, dans le cadre du Plan Régional d’Investissement dans les Compétences, la 
Région a retenu plusieurs projets innovants de formation sur les métiers de 
l’environnement, notamment dans le domaine de la valorisation des déchets, de 
l’inspection environnementale, de la gestion des espaces verts ou de la découverte 
des métiers de la transition énergétique dans le bâtiment et les travaux publics.

Par ailleurs, et afin de favoriser le déplacement des stagiaires de la formation professionnelle 
via les transports en commun de leur domicile au centre de formation ou à l’entreprise dans 
laquelle ils effectuent leur stage, la Région a reconduit pour 2020 le dispositif de gratuité des 
transports. Ce dispositif bénéficiera aux déplacements de plus de 15000 jeunes inscrits sur 
les programmes d’insertion professionnelle.

L’Exécutif régional entend également accompagner la formation en ligne ouverte à tous 
ou MOOC, accessible à un grand nombre de participants. Ce dispositif mis en œuvre 
concrètement depuis 2018 a permis de réduire les déplacements des stagiaires de la 
formation professionnelle en essaimant les bonnes pratiques auprès des opérateurs de 
formation travaillant avec la Région. Compte tenu du succès de ce dispositif, une partie des 
projets initialement financés est reconduite en 2020. 
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Concernant les formations en apprentissage, suite à l’adoption de la loi n° 2018-771 du 5 
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui modifie, entre autres, 
les relations entre  Régions et organismes de formation délivrant des formations en 
apprentissage, l’intervention régionale en 2020 sera largement rénovée. Un travail de 
priorisation des secteurs en tension et des filières prioritaires sera réalisé dans le courant du 
premier semestre 2020 afin d’identifier les formations prioritaires.

Pour ce qui est de l’investissement, la politique régionale demeure stable et résolument 
engagé en faveur du respect de l’environnement. Dans le cadre d’une politique d’économie 
d’énergie et de maîtrise des consommations, la Région met à la disposition des CFA, l’accès 
à une plateforme de suivi énergétique automatisé, consultable via internet. Cette démarche 
permet une optimisation des consommations énergétiques pour les CFA et une vision 
prospective des investissements pour la Région. En 2019, 29 CFA ont adhéré à cette 
démarche qui a vocation à être pérennisée dans le futur cadre d’intervention. 

Par ailleurs, la Région soutient de grosses opérations ou des travaux importants de 
construction/rénovation de CFA inscrits dans une démarche environnementale selon le 
« Guide aménagement et construction durable de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’apprentissage ». Ce guide ne vise pas de label mais décrit une méthodologie avec 
des indicateurs de performance définis au regard du contexte, en concertation avec la 
Région et le porteur de projet, depuis la conception du projet jusqu’à la livraison et retour 
d’expérience.

Dans ce cadre, en 2019, la Région a notamment :

- poursuivi son soutien en faveur de grosses opérations en cours : CFA de la CCIR 
ITESCIA à Pontoise (95) - Construction des nouveaux locaux du CFA - Tranche 2 ; 
CFA de la CMA 77 - IMA du Pays de Montereau à Saint-Germain-Laval (77) - 
Accessibilité, mise en  sécurité et Parcours découverte ; CFA Saint-Jean à Labbeville 
(95) - Réhabilitation des locaux Phase 2 ;

- soutenu de nouveaux projets : CFA ESSEC à Cergy-Pontoise (95) - Rénovation et 
agrandissement du campus études et 1ère tranche travaux ; CFA du GARAC à 
Argenteuil (95) - Extension et rénovation Phase 1 ; CFA des Arts du Cirque à La 
Plaine-Saint-Denis (93) Réhabilitation et extension 1ère tranche.

En 2020, elle poursuivra son soutien en finançant la poursuite des projets déjà lancés ainsi 
que de nouvelles opérations. Ces opérations figurent d’ailleurs dans la liste des projets 
éligibles à l’emprunt BEI au titre du respect de critères d'efficacité énergétique et de la mise 
en œuvre d’une démarche environnementale pour leur réalisation.
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10. Action sociale, santé, famille

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

L'action sociale, la santé et la famille 3,431 0,100 3,531
 Les formations sanitaires et sociales

 Investissement dans les écoles et instituts de 
formation sociale 0,091 0,091

 La santé et l'action sociale

 Création, Extension, Restructuration et 
Rénovation des structures 0,760 0,760

 Aide à l'installation des professionnels de santé 
dans les zones carencées 1,200 1,200

Création, Extension, Restructuration 
Rénovation des structures dans le domaine du 
handicap 

1,380 1,380

 Développement régional de l'e-santé 0,100 0,100

Sur le volet des formations sanitaires, l’Etat n’a pas transféré à la Région la compétence 
de l’investissement pour les instituts de formation. D’après les résultats du diagnostic réalisé 
à l’initiative de la Région pour la 1ère fois depuis la décentralisation, les travaux portant sur 
l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments sont chiffrés à 10,7 M€. Les 
formations se déroulent dans des locaux souvent vétustes. Mais sans réponse de l’Etat sur 
cette question pourtant centrale dans un secteur où les besoins en professionnels formés 
font régulièrement l’actualité, la Région demeure sans compétence et sans moyen. Elle ne 
peut pas assumer seule le financement de ces travaux.

Dans le cadre des investissements réalisés par les centres de formation en travail social, 
il est proposé de consacrer en 2020 une partie des crédits à des projets améliorant les 
performances énergétiques des bâtiments afin de diminuer les charges de fonctionnement 
pesant sur les budgets, également financés par la Région. 

Tant en matière de santé qu’en matière de solidarités, les subventions régionales en 
investissement peuvent être mobilisées pour des opérations de création, d’extension, de 
restructuration ou de rénovation de structures de différents type (centres d’hébergement 
d’urgence, centres d’hébergement ou d’accueil de jour pour femmes en difficulté, maisons de 
santé ou centres de santé…) avec un objectif soit d’améliorer, soit de viser un haut niveau 
de qualité énergétique des bâtiments.

Par ailleurs, au titre du dispositif régional « Innovations sociales » la Région finance des 
projets qui s’inscrivent dans une logique d’économie circulaire :

- la Région apporte cette année encore son soutien aux Restaurants du cœur pour 
l’achat de camions frigorifiques pour garantir la collecte alimentaire auprès des 
grandes-surfaces ;

- dans le cadre de la législation sur le gaspillage alimentaire, l'association a signé des 
accords avec différents magasins du territoire des Yvelines pour effectuer la collecte 
des invendus ;
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- l’association « A Table Citoyens » a également été soutenue en 2019 pour le projet 
innovant de Restauration A Double Impact Social, porté conjointement avec Emmaüs 
Défi et Baluchon. Le RADIS est un projet d’économie circulaire valorisant des 
invendus alimentaires en les transformant en plats préparés au profit de personnes 
en situation de précarité ;

- enfin, un projet de l’épicerie solidaire de Vigneux a été soutenu en 2019. Ce projet 
possède une dimension développement durable car il vise à créer une cuisine sociale 
pour consommer les produits de l’épicerie qui arrivent à la date limite de 
consommation, afin de réduire le gaspillage. L’épicerie propose également des 
produits de saison et de proximité, favorisant les circuits courts.

Dans le domaine de la santé, la Région poursuit et amplifie son effort en faveur de la lutte 
contre les déserts médiaux, dont l’objectif d’améliorer l’offre de soins des Franciliens 
concourt en même temps à réduire les déplacements et, donc, l’empreinte écologique. Avec 
un objectif de création de 100 maisons de santé pluri-professionnelles ou centres de santé 
d’ici la fin de la mandature, et une ligne budgétaire en augmentation de plus de 50% entre 
2017 et 2020, la Région entend œuvrer pour maintenir et développer ces services de 
proximité, et faire vivre les territoires.

Enfin, la délégation handicap soutiendra en 2020 des opérations de création, extension, 
restructuration, rénovation des structures médico-sociales afin d'améliorer la qualité 
énergétique de ces bâtiments (par exemple remplacement des fenêtres, isolation des 
combles et des façades, raccordement à une chaudière biomasse…). Elle permet 
également, en apportant son soutien au fonds de compensation des Maisons 
départementales des personnes handicapées, la réalisation des projets d’aménagement 
de logement des personnes en situation de handicap respectant les normes 
environnementales en vigueur.
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11. Sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

Les sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative 1,580 0,410 1,980

Conventions sport NC NC
 JOP 2024 NC NC NC
 CREPS Ile-de-France 0,180 0,180

Soutien aux évènements sportifs se déroulant 
en Ile-de-France NC NC

Plan Sport Oxygène NC NC NC
IRDS NC NC
Opération Vaires TORCY NC NC
Les îles de loisirs 1,400 0,300 1,700
Politique de la ville NC NC NC
Soutien aux expressions citoyennes 0,070 0,070
Soutien aux radios locales 0,040 0,040

 Conseil régional des jeunes NC NC

La Région accompagne l’essor des disciplines sportives par des conventions partenariales 
pluriannuelles, les « Conventions sport ». Elles permettent, dans le domaine de 
l’environnement, de réaliser notamment des actions collectives de nettoyage ou de remise 
en état de terrains ou d’espaces environnant les équipements sportifs, mais aussi des 
actions de sensibilisation des pratiquants.

En 2020, ces conventions seront renouvelées selon ces mêmes orientations.

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024 et sur 
la base de l'engagement pris par les délibérations n° CR 202-16 du 13 octobre 2016, et n° 
CR 2018-039 du 20 septembre 2018, la Région participera aux actions suivantes :

- dans le cadre du plan « Changeons d’air en Île-de-France » lancé en 2016, il y aura 
100% de bus propres dans les dessertes olympiques ;

- pour lutter contre le gaspillage alimentaire, véritable fléau constaté lors des 
précédentes éditions olympiques, la Région entend agir par une sensibilisation en 
amont, une campagne de prévention et l’organisation de la redistribution de la 
nourriture ;

- 100% des aliments répondront à une charte d’alimentation responsable, avec 
notamment l’emploi de produits d’origine Île-de-France ;

- la création d’espaces verts dans le cadre entre autres des 100 Quartiers écologiques 
et innovants, et de sites d’urbanisme transitoire dans les lieux appelés à être 
transformés pour la tenue des JO 2014 ;

- la livraison d’équipements tenant compte du dispositif « Réflexe Bois- Biosourcés »,
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- la réalisation de bâtiments neufs en tenant compte de la stratégie de développement 
durable initiée par la Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques 
(SOLIDEO) visant à mener une démarche d’incorporation de matériaux biosourcés, 
recyclés ou de réemploi.

La Région entend également renforcer en 2020 les actions qu’elle mène au profit du Centre 
de ressources, d’expertise et de performances sportives (CREPS)Île-de-France, amené 
à prendre une nouvelle dimension avec l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à 
Paris en 2024.

Avec le concours de l’Etat, le financement 2020 du CREPS permettra de procéder 
notamment aux travaux de maintenance et d'entretiens annuels indispensables pour cet 
établissement, mais aussi de poursuivre la Programmation Pluriannuel d'Investissement 
(PPI) destiné à faire face à la vétusté des bâtiments qui datent pour certains du 18ème 
siècle. Les rénovations permettront un gain significatif en termes d’économies d’énergie 
voire l’utilisation d’énergies renouvelables.

Avec son dispositif de Soutien aux évènements sportifs se déroulant en Île-de-France, 
dont un des critères est la préservation de l’environnement, la Région a mis en œuvre des 
opérations récurrentes comme l’Eco Trail de Paris Île-de-France, les Internationaux de 
France de Badminton ou encore le Meeting d’Athlétisme Diamond League, également 
valorisées par le Ministère des Sports pour leurs engagements éco-responsables.

Le Plan Sport Oxygène, adopté au CR 2018-038 du 20 septembre 2018, illustre la volonté 
de l’Exécutif d’encourager l’accès aux pratiques sportives pour tous avec un accent donné 
dans les domaines du sport santé et du sport bien être. Dans la continuité de 2019, ce 
dispositif a vocation à soutenir en 2020 les projets associatifs en faveur des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, 
incluant une dimension environnementale.

L’Institut Régional de Développement du Sport (IRDS), centre d’études sur les 
équipements et la pratique du sport des Franciliens, avec le concours de l’administration 
régionale et selon les objectifs définis chaque année par son directoire, prévoit en 2020 le 
développement d’une application « Smart Région » sur le sport en accès libre en lien avec 
le dispositif Plan Sport Oxygène, permettant aussi de faire découvrir le territoire et le 
patrimoine naturel francilien. 

Dans la continuité des mesures prises en 2018 sur la protection des pratiquants de 
terrains synthétiques de grands jeux, l'exécutif régional agit pour l’environnement avec 
des recommandations en matière de rétention de granulats, test de toxicité et de métaux 
lourds, application des normes environnementales, utilisation de granulats de pneus certifiés. 
Ce sont des mesures inédites et uniques permettant une pratique de qualité en toute 
sécurité. Les fédérations sportives de football et de rugby se sont engagées, dans le cadre 
de la mise en œuvre des protocoles de partenariat conclus avec la Région, à appliquer ces 
recommandations. 

Les douze îles de loisirs franciliennes qui couvrent près de 3 000 hectares sur six 
départements franciliens et accueillent plusieurs millions de visiteurs chaque année, 
prennent une place importante dans la mise en œuvre de la trame verte et bleue et du 
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 

En 2020, 23 % du budget d’investissement dédié à l’aménagement des îles de loisirs 
sera consacré à l’environnement, avec en particulier des opérations sur la biodiversité, le 
traitement des déchets et l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 
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Dans un souci d’exemplarité et d’expérimentation, la Région poursuit différentes actions en 
lien étroit avec les organismes gestionnaires des sites : 

- Le traitement des déchets pour favoriser le tri sélectif et la réduction de la 
production de déchets à la source. En 2020 un audit complet comprenant diagnostic 
et plan d’actions sera ainsi mené sur l’île de loisirs de Saint Quentin en Yvelines ;

- L’amélioration de l’accessibilité pour tous les publics et notamment les personnes 
en situation de handicap, en réalisant des aménagements facilitant l’accessibilité de 
l’ensemble des îles de loisirs par tous les modes de transport (piétons, vélos, 
transport en commun, voiture…) ;

- La mise en valeur des espaces naturels et boisés dans les îles de loisirs qui en 
comportent de nombreux, aménagés ou non, et à forte valeur écologique 
susceptibles d’accueillir des mesures compensatoires aux travaux d’aménagement.

En 2020, les sites de Port aux Cerises et Vaires-Torcy continueront à bénéficier de la mise 
en place de ce type de mesure. Par ailleurs la réhabilitation du patrimoine boisé existant sera 
poursuivie sur Cergy-Pontoise, Val de Seine et Etampes. 

L’ensemble des travaux prend en compte des exigences fortes en matière de 
développement durable et s’appuient sur le guide « Aménagement et Construction 
Durable », destiné à tous les acteurs de la construction et de l’aménagement intervenant sur 
les îles de loisirs, dans la continuité des exigences en matière de travaux sur des ouvrages 
détenus par la Région.

Par ailleurs le diagnostic patrimonial des installations des îles de loisirs, contenant un 
état des bâtiments et des infrastructures afin de mettre en place un programme 
d’investissement qui comportera un volet environnemental conséquent, sera entrepris.

De plus, l’année 2020 verra la réalisation des aménagements paysagers 
complémentaires au stade nautique d’Ile-de-France dans le cadre de la délégation de 
service public globale pour la gestion de l’île de loisirs de Vaires-Torcy. 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 par un développement des activités et la mise en valeur des espaces 
naturels par l’Agence des Espaces verts.

Enfin, l’aménagement de la promenade écologique de la Corniche des forts permettra 
l’ouverture de 4,5 ha au public qui s’ajoutent aux 33 hectares existants, 25 hectares restant 
sanctuarisés et fermés au public pour permettre au milieu naturel de continuer à évoluer 
spontanément.

Ce projet, mené par un paysagiste et un écologue afin de garantir à la Région un 
aménagement de grande qualité environnementale et paysagère, intègre la biodiversité dès 
sa conception et vise à valoriser le potentiel écologique de ce site exceptionnel appauvri par 
une évolution spontanée de la végétation.

Il comprend la réalisation d’aménagements en faveur de la biodiversité visant à :

- protéger et suivre l’évolution de la faune et la flore présente sur le site ;
- recréer des milieux ouverts favorables à un enrichissement de la biodiversité ;
- réaliser des habitats de substitution (nichoirs pour les oiseaux, gites à hérissons, 

abris pour les chauves-souris…) ;



44

- reconstituer des continuités boisées par le maintien des lisières boisées favorables à 
la faune ;

- lutter contre les espèces invasives par la mise en place d’un éco-pâturage sur une 
zone de 2,5 ha.

Il sera enrichi par la réalisation d’un parcours de découverte du milieu naturel ponctué 
d’observatoires pour favoriser l’observation de la nature, en particulier d’oiseaux, et pour 
sensibiliser les usagers sur la question de la biodiversité en milieu urbain.

Les mesures compensatoires mises en œuvre sur le site sont réalisées par des 
aménagements en faveur de la biodiversité, par une gestion différenciée mise en œuvre par 
l’Agence des Espaces Verts sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy, et par le reboisement de 15 
ha sur les forêts régionales de Seine Saint Denis et de Seine et Marne.

Au titre de la Citoyenneté et de la vie associative, la Région accompagne des projets 
associatifs avec une composante environnementale, notamment dans les quartiers 
populaires et territoires ruraux, à l’image des actions de sensibilisation de la jeunesse au 
développement durable proposées par l’association Goodplanet, de sensibilisation à l'intérêt 
du réemploi des ressources en pied d'immeuble ou encore du soutien à un concours de 
street art sur le thème de la nature et de sa représentation dans les villes et villages 
franciliens et ultramarins, ou d’un dispositif itinérant d'innovation sociale à travers les 
territoires.

Au-delà, les radios associatives locales, soutenues par la Région, contribuent à mener 
une communication de proximité, notamment sur les initiatives locales et les 
sujets concernant les questions de jeunesse, de citoyenneté, de culture…Sur les 18 radios 
accompagnées en 2019, la majorité déclare proposer des rubriques sur la protection de 
l’environnement. 

Si la thématique environnementale n’a pas été au cœur des travaux du Conseil régional 
des jeunes pour l’année 2019, bien que faisant partie des préoccupations de la Jeunesse, 
celle-ci a tout de même été traitée de façon indirecte via les auto-saisines axées sur l’Union 
Européenne : l’une a consisté en la participation du CRJ aux Consultations Européennes 
organisées par l’Etat avec 25 pays de l'Union européenne ; la seconde en la sensibilisation 
des jeunes au vote de l’UE afin de toucher un maximum de non-votants âgés de 18 à 30 ans 
via les réseaux sociaux.

Elle est aussi partie intégrante du projet de mise en place d’une charte du Campus urbain 
qui a vocation à favoriser les espaces verts comme lieux de vie, améliorer la qualité 
environnementale du bâti et les liaisons Campus/ville via une mobilité écologique et faire de 
ces campus franciliens des sites propres pour les déplacements à visée 100% écologique. 

L’année 2020 verra la poursuite des projets amorcés dans une démarche transversale 
accentuée. L’état des lieux des dispositifs et le bilan des actions régionales permettront ainsi 
de bâtir un plan d’action pour la jeunesse, intégrant notamment la thématique de 
l’environnement, en s’inscrivant dans les priorités régionales des prochaines années et du 
prochain mandat du CRJ durant la période 2020-2022.
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12. Culture

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

La culture 3,430 0,200 3,630

 Expérimentation des boîtes à livres – économie 
circulaire 0,050 0,050

 Equipements mobiles 0,030 0,030
Construction et aménagement des lieux de 
diffusion et de création culturelle 0,900 0,900

 Soutien à la création et diffusion numérique 0,100 0,100

 Fonds d'aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle 1,700 1,700

 Valorisation du patrimoine 0,650 0,650
 Jardins ouverts 0,200 0,200

Sur le plan culturel, l’Exécutif régional poursuivra en 2020 son appui à la construction, la 
rénovation, l’équipement et l’aménagement d’établissements culturels (théâtres, cinémas 
d’art et d’essai, médiathèques, conservatoires…). 

Dans ce cadre, l’achat de matériels d’usage collectif ou la mutualisation d‘espaces entrent 
dans le champ de l’économie circulaire et de l’économie de la fonctionnalité qui privilégient 
l’usage à la possession.

De plus toutes les opérations de construction financées sont soumises à la RT 2012. 

L’économie circulaire est également au cœur du déploiement des boîtes à livres dans les 
gares du réseau francilien, avec le déploiement de 100 nouvelles boîtes en 2020. L’objectif 
est de sensibiliser le plus grand nombre des franciliens au livre et à la lecture, dans 
une logique de partage d’usage, en partenariat avec la SNCF.

Par ailleurs, la dématérialisation réduisant indéniablement certains impacts 
environnementaux, les aides de la Région permettront la promotion et le développement des 
équipements et de projets numériques des établissements culturels.

De plus, les équipements mobiles (« cinébus », chapiteaux, structures itinérantes 
diverses), aptes à circuler sur l’ensemble du territoire francilien, contribuent également à la 
stratégie environnementale régionale avec une offre culturelle de proximité réduisant les 
déplacements des franciliens, donc l’empreinte environnementale de ces activités. 

En matière cinématographique, le Fonds d’aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle, prévoit des critères d’incitation aux démarches éco responsables pour les 
films soutenus par la Région, avec une bonification pour les projets qui développent des 
pratiques environnementales vertueuses.

Sur le plan patrimonial, l'action régionale de valorisation du patrimoine contribue à la 
préservation et la restauration de bâtiments anciens ou d'équipements remarquables, évitant 
ainsi la démolition et la reconstruction sur ces sites, ce qui limite l'empreinte 
environnementale des chantiers.
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Enfin, la Région valorisera la connaissance et la diffusion du patrimoine bâti et naturel avec 
la manifestation des « Jardins ouverts » reconduite en 2020. Elle vise à valoriser le 
patrimoine très varié des jardins d'Île-de-France et permet de sensibiliser les Franciliens à 
l’art des jardins et la nécessité de préserver l’environnement. Loin de se contenter de 
valoriser les jardins historiques, cet événement, programmé chaque année autour d'une 
thématique différente, permet d'aborder tous types de jardins (le potager, les arbres 
remarquables, les jardins d'eau, les jardins exotiques…), tout en agrémentant les visites par 
des évènements ou performances artistiques et culturelles.
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13. Action internationale

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

L'action internationale 0,850 0,650 1,500

 Aide à la reconstruction 0,050 0,050
 Fonds d'intervention d'urgence 0,050 0,050 0,100
 Coopération décentralisée 0,500 0,500 1,000

Dispositif actions internationales 0,250 0,100 0,350

L’action internationale de la Région est fondée sur la délibération n° CR 222-16 du 15 
décembre 2016 qui souligne qu’il sera porté une attention particulière au développement 
durable dans les différents volets de la stratégie francilienne internationale. Cette 
composante a été réaffirmée lors de l’adoption (délibération n° CR 2018-41 du 20 
septembre) de la stratégie régionale en faveur de la francophonie.

La Région poursuivra en 2020  son action internationale, en la concentrant sur les territoires 
présentant des liens privilégiés avec les Franciliens et/ou des intérêts économiques pour 
l’Île-de-France.

Elle contribuera à la mise en œuvre de la stratégie environnementale en particulier via sa 
politique de coopération décentralisée et inscrira ses engagements dans le cadre de ses 
partenariats privilégiés en Asie, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, au Proche-Orient, 
dans l’Océan indien et en Amérique centrale. Elle y portera tout particulièrement des projets 
d’aménagement et d’équipement identifiés et réalisés avec ses interlocuteurs nationaux et 
territoriaux :

- à Hanoï, elle poursuivra activement la déclinaison du programme « Qualité de ville-
qualité de vie » ;

- à Pékin et dans la province du Zhejiang, elle orientera notamment ses interventions 
sur la ville du futur et l’innovation ;

- à Madagascar, elle poursuivra son engagement pour le classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO et la réhabilitation de la ville haute d’Antananarivo tout en 
continuant à accompagner le développement de la « ville des pauvres » fondée par le 
Père Pedro ;

- au Mali, elle sera aux côtés du projet de création de 150 hectares de terre agricole 
dans la Région de Kayes ;

- au Québec et à Singapour, le projet SPRINT (Startup Paris Région INTernational) de 
mise en réseau et de formation d’incubateurs francophones pour start-up « vertes » 
et sociales y sera étendu. Sa réunion annuelle sera accueillie en Île-de-France.

Une attention particulière sera en outre portée en 2020 aux projets ayant un impact 
environnemental marqué, conduits dans le cadre :

- de la politique d’aide à la reconstruction, dans une logique post-urgence, sur des 
territoires frappés par des catastrophes environnementales et naturelles ;

- du fonds d’intervention d’urgence visant à répondre aux besoins de première 
nécessité des populations victimes de catastrophes ou de conflits. En favorisant 
notamment l'accès à l'eau et en privilégiant la lutte contre les pollutions, cet 
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engagement humanitaire contribuera également à la prise en compte des questions 
environnementales ;

- en Haïti, la Région Île-de-France s’engagera à ce titre sur un projet d’accès à des 
énergies nouvelles pour les populations défavorisées ;

- du dispositif « Actions internationales » qui vise à soutenir sur les zones de 
coopération prioritaire de la Région les projets d’opérateurs franciliens contribuant à 
la réalisation des 17 objectifs du développement durable identifiés par l’assemblée 
générale des Nations-Unies en 2015. 
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14. Europe

Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

L'Europe 8,794 3,339 12,133

 Préservation de la biodiversité 1,539 1,539
Soutien de la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone 3,761 3,761

Soutien à la diffusion des technologies de 
l'information et de la communication (POR) 2,000 0,600 2,600

Diminution des vulnérabilités du bassin 
hydrographique de la Seine 1,494 2,739 4,233

En matière d’action européenne, et plus particulièrement de gestion des fonds européens 
structurels et d’investissement, plusieurs volets du programme opérationnel FEDER-FSE 
pour 2014-2020 portent une attention particulière à l’environnement. Ainsi, ils visent à 
apporter une réponse adaptée à l’urgence écologique en soutenant l’efficacité énergétique, 
le développement des énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité.

Trois axes du programme opérationnel régional traduisent cet enjeu :

- l’axe 2 qui vise la préservation de la biodiversité ;
- l’axe 8 pour le soutien à la transition vers une économie à faibles émissions de 

carbone ;
- l’axe 10 pour le soutien au Bassin hydrographique de la Seine.

L’engagement de la Région en faveur de la préservation de la biodiversité s’inscrit dans la 
priorité d'investissement "Protéger et restaurer la biodiversité et les sols et favoriser les 
services liés aux écosystèmes, y compris au travers de NATURA 2000, et des infrastructures 
vertes".

Son action vise à la sauvegarde et à la restauration de la biodiversité, au maintien des 
continuités biologiques dans les quartiers prioritaires et à la maîtrise de l'anthropisation des 
espaces naturels. Les territoires relevant des investissements territoriaux intégrés - ITI - en 
sont les seuls bénéficiaires.

Par ailleurs, une action est consacrée au soutien à la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. A ce titre, deux priorités d'investissement sont retenues : 

- favoriser la production et la distribution d'énergie provenant de sources 
renouvelables avec le soutien à des actions d'installation de productions de chaleur 
et/ou d’électricité à base d’énergies renouvelables ou de création/extension de 
réseaux de chaleur et de froid alimentés par des sources d’énergies renouvelables et 
de récupération ;

- soutenir l'efficacité énergétique dans les infrastructures publiques, y compris dans les 
bâtiments publics, et dans le secteur du logement avec l'appel à projets 
"Réhabilitation durable" qui vise à soutenir les projets pilotes de réhabilitation 
thermique performante ayant un caractère exemplaire, opérationnel et reproductible 
sur les bâtis résidentiels et publics. Les objectifs environnementaux fixés sont 
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principalement la maîtrise des consommations d’énergie, l’intégration d’énergies 
renouvelables et la diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

D’autre part, la diminution des vulnérabilités du bassin hydrographique de la Seine se 
décline en deux actions : 

- le soutien à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre les risques 
spécifiques  par la réduction de la vulnérabilité des territoires au risque de 
sécheresse ou la réduction des impacts des inondations sur les milieux et sur les 
territoires ;

- la protection et la restauration de la biodiversité et des sols avec la diminution des 
impacts de la navigation, de la production d’énergie hydroélectrique, et des activités 
humaines en général sur les milieux naturels.

La mise en œuvre de ces actions s’effectuera par des appels à projets. Les organismes 
bénéficiaires seront des communes et leurs groupements ainsi que le GIP Seine Aval et les 
Voies Navigables de France.

Par ailleurs,  la Région continuera à informer  les organismes franciliens des opportunités   
de financements européens dans le domaine de l’environnement proposés par les 
Programmes d’Action communautaires Life et Horizon 2020 et à les guider dans leurs 
candidatures aux appels à projets inhérents.

Enfin, la Région prépare actuellement l’élaboration du programme FEDER-FSE 2021-2027. 
La protection de l’environnement devrait être au cœur des futurs programmes, notamment à 
travers l’objectif stratégique 2 pour « une Europe plus verte et à faibles émissions de 
carbone ».
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15. Le tourisme

Secteur mesures et politiques relevant de la 
stratégie régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

Le tourisme 0,500 0,827 1,327

 Fonds régional pour le tourisme 0,500 0,169 0,669
Comité Régional du Tourisme 0,658 0,658

L’exercice 2020  sera marqué par la poursuite de la déclinaison opérationnelle du Schéma 
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs (SRDTL), qui intègre parmi ses 
objectifs prioritaires la promotion d’un tourisme durable, ayant une empreinte 
environnementale limitée et valorisant le patrimoine naturel d’Île-de-France.

La Région encouragera tout particulièrement dans ce cadre la formalisation de nouveaux 
contrats régionaux de destination et la mise en place de parcours de découverte s’inscrivant 
dans cette démarche environnementale (partenariats avec les parcs naturels régionaux, 
promotion d’un tourisme de nature). Elle intégrera dans son action le soutien à de nouveaux 
modes de visites et de déplacement, la préservation de sites remarquables, la valorisation 
de la biodiversité et l’appui à l’émergence de nouvelles pratiques ou techniques concourant à 
limiter l’impact environnemental des activités touristiques.

La Région étudiera et pourra soutenir les projets contribuant au développement d’un 
tourisme durable en Île-de-France et travaillera pour cela en lien étroit avec les 
professionnels de la filière, les entreprises, les collectivités territoriales et les Parcs naturels 
régionaux.

Elle mobilisera le Fonds régional de soutien au Tourisme, tout particulièrement dans ses 
volets relatifs à la modernisation de l’offre touristique locale et l’appui à la transition 
numérique du secteur.

Parmi les critères d’éligibilité, l’exemplarité en matière de développement durable sera 
évaluée et prise en compte systématiquement dans le choix des projets sélectionnés. Même 
s’il est d’emblée difficilement quantifiable, on peut estimer que le montant de dotation 
mobilisée en faveur de cette démarche environnementale représentera environ 10 % de 
l’enveloppe « modernisation de l’offre et  transition numérique » de ce fonds.

En outre, l'engagement du Comité Régional du Tourisme sur des actions à portée 
environnementale est estimé pour 2020  à 5 % de l’enveloppe qui lui est dédiée. Cet 
organisme contribue à la promotion de démarches innovantes et de sites touristiques 
respectueux de l’environnement, tant dans les milieux urbains que ruraux, par ses actions de 
formation des professionnels du secteur, de communication, de soutien à la transition 
numérique et d’appui technique à la formalisation et à la mise en œuvre de projets de 
développement touristique.
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II – AU SEIN DE L’INSTITUTION REGIONALE

Secteur mesures et politiques relevant de la stratégie 
régionale environnementale

Montant AP 
(M€) 2020

Montant AE 
(M€) 2020

Total AP/AE 
(M€) 2020

La stratégie environnementale au sein de 
l'institution régionale 4,843 2,034 6,877

 La performance environnementale dans la 
politique régionale d'achat responsable

 Marchés de travaux 0,618 0,618
Achat de véhicules 0,225 0,225
Alimentation (traiteur et restauration collective) NC NC

 Edition et impression responsable, taxe écofolio 
(dispositif CITEO) 0,005 0,005

 Marchés liés à la communication et à 
l'événementiel 0,160 0,160

Fournitures et petit matériel NC NC

 Développement des outils numériques et 
dématérialisation

 Développement de logiciels et progiciels 2,000 2,000

 Stratégie de communication numérique 
(information et édition) NC NC

 Communication Interne : Déclic et webzine des 
lycées 0,085 0,085

 Documentation 0,274 0,274

 Fonctionnement et gestion des bâtiments de 
l'institution

 Entretien 0,026 0,026
 Fluides 0,392 0,392
 Poste et affranchissements 0,192 0,192

Encadrement des modalités de déplacements et 
remboursements de transports NC NC

Bilan carbone du patrimoine de la Région, du 
fonctionnement de l'administration générale et 
du fonctionnement administratif

NC NC

 
Management de la stratégie 
environnementale et projet d'emménagement 
à Saint-Ouen

 Mise en œuvre du télétravail 0,600 0,600
 Plan de déplacement de l'administration 0,300 0,300
 Formation des agents NC NC
 Equipement informatique 2,000 2,000
 Matériel et mobilier NC NC

En 2020, l’Institution régionale démontrera à nouveau son sens des responsabilités et de 
l’exemplarité, à travers des mesures d’économies ciblées et des choix de dépenses ayant 
conjointement l’objectif de réduire l’impact écologique du fonctionnement de l’institution mais 
aussi de promouvoir et de diffuser les bonnes pratiques. 
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La stratégie régionale environnementale se déploie ainsi en interne comme en externe, que 
ce soit dans une dimension managériale, de gestion, partenariale ou à travers ses achats, 
ses dispositifs de soutien ou encore son émission d’obligations vertes et responsables.

1. Une logique d’évitement des impacts environnementaux

Début 2020, le siège de la Région Île-de-France se concentrera sur 4 sites, soit quatre fois 
moins qu’auparavant, situés hors de Paris et principalement en Seine-Saint-Denis sur les 
sites Influence à Saint-Ouen.

Le regroupement des services du siège permet de rationaliser l’organisation et le 
fonctionnement de la Région, en matière d’affranchissement, d’impression, de carburant, 
d’entretien et de location de véhicules. Il améliore les conditions de travail des agents au 
quotidien et donc le service rendu aux Franciliens. L’installation du siège régional au-delà du 
périphérique concoure également à la réduction du train de vie de l’institution.

Par ailleurs, les bâtiments à la pointe des normes environnementales répondent aux 
exigences des labels HQE /NF Bâtiments tertiaires et BREEAM niveau «very good », 
avec une gestion technique spécifique pour suivre et analyser les consommations 
d’énergies, d’eau. La Région sensibilise également ses agents et ses prestataires de service 
(maintenance, nettoyage…) à la mise en œuvre d’un comportement éco-responsable pour 
optimiser la gestion des déchets.

L’emménagement à Saint-Ouen couplé avec la généralisation du télétravail ainsi que le plan 
de déplacements de l’administration entend ainsi réduire l’empreinte carbone de l’Institution 
régionale.

Après une phase d’expérimentation par plus de 200 agents en 2017, les agents ont 
désormais la possibilité de télé-travailler depuis janvier 2018 un ou deux jours par semaine 
depuis leur domicile ou des tiers-lieux en Île-de-France.
Une étude de chaque fonction des agents du siège a déterminé qu’environ 80% des 
missions du siège, soit 1400 postes, sont candidats au télétravail et à la fin du mois 
d’octobre 2019, 1112 agents du siège ont opté pour ce dispositif.
Le budget consacré au télétravail est estimé sur la base de l’indemnisation forfaitaire des 
agents en télétravail, ainsi que sur les frais liés à l’utilisation de tiers-lieux par les agents.

Adopté lors de la séance du conseil régional du 23 novembre 2017, un Plan de 
Déplacements de l’Administration (PDA) « à horizon 2020 » pour le siège et à destination 
de l’ensemble des agents, concrétise l’une des mesures portées par le plan « Changeons 
d’air ».
L’objectif de ce PDA vise à mettre en œuvre et à évaluer un ensemble de mesures 
opérationnelles et cohérentes afin d’optimiser l’accessibilité au site d’Influence des agents et 
des élus tout en favorisant l’utilisation des modes de transport alternatifs à la voiture.
La Région a ainsi prévu la mise à disposition de places de stationnement, de casiers 
sécurisés et de vestiaires équipés de douches pour l’ensemble des agents utilisant des 
moyens de mobilités doux.
De plus, la collectivité a prévu, par délibération n°2018-036 du 20 septembre 2018, 
l’expérimentation de l’indemnité kilométrique vélo pour les agents du siège et des lycées.
En lien avec le développement du télétravail, la Région va expérimenter en 2020 le lissage 
des heures de pointe des transports pour ses agents par l’aménagement des plages horaires 
de travail.
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Depuis quatre années consécutives, le budget voté intègre les objectifs fixés par l’Exécutif 
régional dans son plan d’actions de réduction globale du train de vie de la Région. 
L’ensemble des mesures de rationalisation et de plafonnement de la dépense se 
poursuivront en 2020.

Ainsi, que ce soit pour les élus ou pour les services régionaux, les modalités de déplacement 
et de remboursement sont encadrées depuis 2016 afin de réduire les impacts carbone.

L’exécutif  a décidé de réduire sur 3 ans le parc automobile des élus : l’objectif est atteint 
avec 22 véhicules en moins. Dans le même temps, le reste du parc automobile a fait l’objet 
d’une importante rationalisation : de 212 véhicules en 2016 à 164 au 1er novembre 2019, 
soit une réduction de 23 %, véhicules des élus inclus.

Enfin, la conversion du parc automobile en véhicules propres s’achèvera, au plus tard, au 
premier semestre 2020 avec le remplacement des derniers véhicules diesel par des 
véhicules hybrides ou électriques.

La Communication interne poursuit également ses efforts, en réduisant ses dépenses 
d’impression, en rationnalisant ses éditions et en développant de plus en plus de supports 
numériques. 

Le travail de dématérialisation des actes et des processus de la collectivité se poursuivra 
cette année autour des chantiers phares suivants :

- la dématérialisation de tous les actes budgétaires en lien avec la plateforme Totem 
de l’Etat permettant notamment leur transmission à la Préfecture ;

- la dématérialisation de tous les rapports et délibérations soumis à l’assemblée du 
conseil régional ou à la commission permanente. Le nouvel hémicycle à Saint-Ouen 
sera d’ailleurs équipé pour tenir des séances 100% « sans papier » en 2020 ;

- la réalisation du projet d’archivage électronique permettant de finaliser le cycle de vie 
des données et des documents dématérialisés pour en garantir une conservation 
optimale conforme à la réglementation ;

- la poursuite de la généralisation de « Mes démarches », plateforme d’échanges 
avec les bénéficiaires déployée sur tous les dispositifs d’aide de la Région, avec en 
2020 la dématérialisation des demandes de paiements et bilans en ligne sur le 
domaine des subventions.

L’année 2020 sera également consacrée à la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie 
numérique de la Région « Smart région » s’appuyant davantage sur la mesure des impacts 
financiers, RH, sociétaux et environnementaux des projets. 

De plus, le pôle Ressources Humaines a terminé en 2019 la numérisation de l’ensemble des 
dossiers RH des agents, soit environ 10 000. Des travaux ont été menés en parallèle sur le 
logiciel de gestion de la carrière et de la paie pour alimenter les dossiers RH au fil de l’eau. 
En complément, la Région a lancé en septembre 2019 la mise en œuvre d’un coffre-fort 
électronique pour ses agents. Les agents ayant opté pour ce dispositif reçoivent désormais 
leur bulletin de paie de manière dématérialisée. 

Cela s’ajoute à la dématérialisation du journal interne et de beaucoup de publications RH 
maintenant disponibles sur le nouvel intranet Elien, des chèques cadeaux, et l’équipement 
de tous les agents du siège en ordinateurs portables permettant de réduire la nécessité 
d’imprimer ses documents.

Au total, environ 4 millions de feuilles de papier seront économisées avec l’ensemble de ces 
dispositifs.
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2. Le choix d’effectuer des dépenses réduisant l’impact sur l’environnement

En 2020, la Région poursuivra sa politique d’achat responsable visant à la performance 
environnementale : 

- Tous les marchés de travaux (projets de construction neuve) continueront à faire 
l’objet d’une démarche HQE (Haute Qualité environnementale) et suivront les 
orientations du guide aménagement et construction durable produit par la Région tout 
au long du projet.

Ainsi, les bâtiments Influence 1 et 2 mobilisent du bois et des matériaux bio-sourcés, 
les éclairages sont à LED, et les équipements sont gérés par un système GTB 
garantissant une bonne gestion globale des bâtiments.

De plus, la Région étant engagée dans la prévention et réduction de la présence 
des perturbateurs endocriniens dans le territoire, des mesures ont été prises dans 
ce sens pour 2020, notamment dans le référentiel de qualité environnementale pour 
les projets de construction neuve et dans les accords-cadres de la maintenance pour 
l’ensemble des lycées (revêtements des sols et peinture), afin de contrôler le niveau 
d’impact des produits proposés sur la qualité de l’air et la teneur en substances 
suspectes d’après les règlements européens. Cela se matérialise par l’insertion d’une 
clause de conformité (norme REACH) à laquelle les fournisseurs doivent répondre en 
proposant des fournitures à faible teneur en substances prohibées.

- Le marché de fourniture du mobilier de restauration et administratif des 
lycées franciliens comporte une clause de responsabilité sociale et 
environnementale. Sur le volet environnemental, une analyse du cycle de vie du 
marché a été menée, des certifications qualité sont demandées dès l’exploitation des 
matières premières, et pour l’ensemble des actions en phase livraison afin de réduire 
les émissions de CO2, ainsi que lors de la reprise du mobilier en fin de vie.

- Dans le cadre du marché de plateaux du restaurant-self, les variantes d’offres ont 
été autorisées afin de permettre aux fournisseurs détenteurs d’une offre avec des 
matières bio-sourcées de proposer leur produit pour améliorer le  recyclage et réduire 
les risques d’exposition à des substances suspectes.

- La Région Île-de-France porte une attention toute particulière aux conditions de 
travail des agents d’entretien général en charge de l’hygiène et de la propreté au sein 
des établissements scolaires. Ainsi, un marché de chariots de nettoyage répondant 
à des critères ergonomiques importants, permettant d’améliorer les conditions de 
travail par la réduction des sollicitations du corps, du port de charge, la limitation des 
déplacements, prévenant ainsi de nombreux risques en termes de santé, et 
contribuant à la maîtrise de la consommation d’énergie, d’eau et de détergents, par la 
méthode de nettoyage choisie, le nettoyage par imprégnation, sera reconduit 
jusqu’en 2021, à raison d’une livraison de 200 chariots par mois.

- Au cœur de ses préoccupations, l’Exécutif continuera la réduction de la 
consommation énergétique grâce à certains marchés spécifiant la mise à 
disposition de plateformes web ou demandant du stockage des données en 
serveur avec des critères interrogeant leurs performances énergétiques. 
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- Les marchés de communication et d’événementiel restent sur les mêmes bases 
pour 2020. On peut rappeler notamment l’accord cadre Stands pour des espaces 
éco-conçus, le marché de pose et dépose des panneaux de chantier de la Région Île-
de-France visant le recyclage et la valorisation des matériels signalétiques de la 
Région, après leur dépose, ou encore celui portant sur les objets promotionnels pour 
lesquels la Région privilégie le recours à des objets issus de matière première 
biologique et/ou à un mode de fabrication respectueux de l’environnement et certifié.

- L’accord-cadre impression est un autre exemple, avec le dispositif CITEO (ex 
Ecofolio) auquel la Région adhère conformément à l’obligation prescrite par le code 
de l’environnement : calculée chaque année en fonction d’un prix unitaire par tonne, 
cette contribution vise à encourager les pratiques vertueuses et l’utilisation de papiers 
recyclés. 

- Enfin, avec la mise en œuvre de sa Stratégie de communication numérique, la 
Région poursuit ses efforts de numérisation de ses supports et contenus de 
communication en privilégiant la diffusion de ces dernières via la diffusion d’e-mailing 
et de newsletters.

De plus, la Région poursuivra en 2020 les mesures environnementales concrètes dans la 
gestion des bâtiments de l’Institution, dans ses choix de matériels, d’équipements et de 
services ainsi que dans les formations de ses agents, concourant ainsi au développement de 
comportements écoresponsables :

- Avec sa démarche d’impression responsable et le label Imprim’vert, la Région 
réalise des éditions faites presque exclusivement avec du papier recyclé ou certifié 
FSC/PEFC ainsi qu’avec des encres et procédés d’impression labellisés. Elle 
participe également au dispositif Ecofolio dans le cadre de l’éco-contribution due pour 
les papiers imprimé et privilégie également ses envois "écopli" et "lettre verte" 
pour réduire le coût des expéditions tout comme les émissions de CO2 liées à leurs 
modes de transport.

- Dans un souci de réduction des dépenses et dans le cadre d'une démarche en faveur 
de l'environnement, le service documentation consolidera sa nouvelle politique 
d’acquisition amorcée depuis 2018 afin de : 

o privilégier les abonnements électroniques à valeur ajoutée tant en matière de 
contenus enrichis que de fonctionnalités ;

o diminuer les abonnements au format papier ;
o développer l’offre globale de ressources et de prestations numériques pour le 

plus grand nombre d’agents.
Par ailleurs, l’acquisition d’un logiciel de conception de produits documentaires et de 
veilles stratégiques permettra d’accentuer cette démarche qui devrait être effective au 
premier semestre 2020.

- Le budget 2020 en matière d’équipements informatiques permettra de couvrir les 
besoins induits par l’aménagement d’influence 2 et le passage sous Windows 10 vers 
la suite collaborative Teams de Microsoft. 

Le projet 2020 des systèmes d’information permet :
o de poursuivre la modernisation ambitieuse des applicatifs métiers de la 

Région dans le cadre du Schéma Directeur Stratégique des Systèmes 
d'Information réalisé depuis 2017 ;

o d'accompagner la transformation des modes de travail de la Région en 
adaptant le poste de travail aux usages nomades (en télétravail ou au sein 
des bâtiments Influence 1 et 2), aux échanges numériques (visioconférence et 
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communications unifiées, dont la téléphonie informatique) et au travail 
collaboratif qui va se poursuivre au-delà de l’usage de Skype à travers la suite 
applicative Teams de Microsoft ;

o de prévoir le déménagement de la salle informatique située à Paris vers un 
Datacenter Régional situé à Lognes qui aura une meilleure performance 
énergétique et environnementale, et accompagnera l'installation du bâtiment 
Influence 2 ;

o de privilégier l'usage de serveurs physiques qui consolident de nombreux 
serveurs afin de diviser par plus de quatre leur nombre en activité et ainsi 
d'optimiser leur consommation électrique (et donc de la quantité d'électricité 
supplémentaire nécessaire pour les refroidir).

Par ailleurs, la Région continuera d’utiliser prioritairement des PC, écrans, 
imprimantes, serveurs labellisés pour limiter l'impact écologique en recourant à des 
normes ou label spécifique comme le label Energy Star, limitant les éventuelles 
surconsommations liées aux défaillances électriques ou électroniques.

Enfin, conformément aux directives européennes (2011/65/UE du 8 Juin 2011, 
également nommée directive RoHS II et 2012/19/UE du 4 juillet 2012 également 
nommée directive D3E II), la Région respecte la gestion des déchets EEE 
(équipements électriques et électroniques). En effet, ces matériels contiennent 
souvent des substances ou composants considérés dangereux pour l’environnement 
(mercure ou arsenic par exemple).

Ces actions conjuguées à la poursuite de la dématérialisation et du télétravail 
concourent à la réduction des impacts environnementaux et à de nouveaux 
comportementaux plus éco citoyens (réduction du papier, limitation de l'usage des 
imprimantes…).

- Les bâtiments Influence à Saint-Ouen comprennent un système de collecte 
pneumatique des déchets par aspiration. Ainsi, l’acier, l’aluminium, le papier, le 
carton et le plastique sont envoyés directement dans un centre de tri du Syctom 
(syndicat intercommunal de gestion des déchets de la métropole chargée du 
traitement des déchets) afin de les valoriser dans les filières appropriées.

- Les formations dispensées pour les agents du siège ou des lycées comprennent 
des modules relevant de thématiques environnementales notamment sur la 
commande publique écoresponsable, la conception et le pilotage de la politique 
environnementale, la communication environnementale, la prise en compte du 
développement durable dans le domaine de l’entretien général (avec par exemple un 
plan de formation d’ampleur concernant l’équipement de chariot de nettoyage 
nouvelle génération) et de la maintenance, l’introduction de produits à faible impact 
environnemental dans la restauration collective ou encore la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

S’il n’y a pas d’inscription budgétaire distincte pour les mesures environnementales 
liées à la formation des agents, les crédits prévus seront répartis sur les axes de 
formation définis dans le prochain plan de formation triennal 2019-2021 en cours 
d’élaboration et de discussion, confirmant le souhait de l’Exécutif régional d’agir de 
manière concrète pour faire évoluer les pratiques.

Enfin, la poursuite en 2020 du développement de l’accès aux formations en ligne 
MOOC (Massive Online Open Courses) à l’attention des agents participera 
également à la stratégie régionale environnementale de la collectivité en réduisant le 
transport des agents vers les centres de formation, et l’utilisation de papier. 
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Les financements verts et responsables,
parties intégrantes des politiques de développement durable régionales

En 2019, La Région a eu recours exclusivement à du financement vert et responsable pour 
couvrir une partie de ses dépenses d’investissement. En effet, la Région n’emprunte plus 
que sous le format vert et responsable (en y intégrant les récents prêts CDC et BEI qui ont 
des exigences environnementales) et après une évolution croissante de la part des emprunts 
verts et responsables, celle-ci représentera les deux tiers de l’encours de dette à la fin de 
l’année 2019.

La Région s’est ainsi engagée à la transparence sur l’utilisation des fonds pour des projets à 
impact positif sur l’environnement et le climat mais aussi sur l’économie et les politiques 
sociales. Grâce à cela, la Région accède à une base d’investisseurs élargie. En juillet 2019, 
la BEI a été sollicitée pour un montant total de 200 M€ et de nouvelles lignes de prêts sont 
en cours de négociation avec elle pour 2020.

Ainsi, l’Exécutif régional a décidé de recourir désormais uniquement à de la finance durable. 
La Présidente du conseil régional en a fait l’annonce lors de la conférence du 1er juillet 2019, 
organisée au siège de Saint-Ouen, qui avait pour thème « la finance durable, pour une 
action territoriale responsable ».

Riche de son expérience en matière d’investissement responsable et afin de contribuer à la 
structuration de la finance verte au niveau territorial, la Région Île-de-France a réuni, le 1er 
juillet dernier, plus d’une centaine d’acteurs, élus, collectivités territoriales, banquiers, 
investisseurs, émetteurs, chercheurs et universitaires, lors d’une conférence inédite qui avait 
pour thème central, la finance verte et responsable comme levier d’innovation, de 
transformation et d’évaluation des politiques publiques. Il s’agissait de la première 
conférence de cette nature organisée par un acteur public en France.

Cette conférence a été l’occasion de valoriser et de partager les expériences de la Région et 
d’acteurs majeurs autour des enjeux actuels du développement durable à l’échelon territorial 
et de la dynamique vertueuse que peuvent initier les financements verts et responsables.
 
Autour de cinq tables rondes et de présentations par plus d’une trentaine de personnalités 
qualifiées, acteurs des territoires et des marchés financiers, ont été explorés, d’une part, les 
pistes d’innovation pour le développement d’un écosystème local durable tant du point de 
vue des politiques publiques que de celui de leur financement et, d’autre part, les moyens à 
mettre en œuvre pour une évaluation robuste, harmonisée et standardisée des impacts des 
projets financés.

A cette occasion, la stratégie de la Région Île-de-France en matière de financement et de 
reporting des projets environnementaux et sociaux a été saluée par la secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher et par la 
secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel.

Par ailleurs, le reporting de la Région Île-de-France, dont les deux dernières éditions 
intègrent les objectifs de développement durable (ODD) des Nations-Unies, a permis à la 
collectivité de recevoir le prix de l’émission obligataire en finance durable de l’année 2019 
remis par le magazine Environmental Finance. 

Le dernier reporting, relatif aux projets financés en 2018, est en ligne sur le portail du site 
internet de la Région : https://www.iledefrance.fr/financement-region
 

https://www.iledefrance.fr/financement-region
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Cette démarche transversale met en lumière la contribution effective des politiques 
régionales aux enjeux environnementaux et sociaux avec la publication d’indicateurs 
d’impacts sur les projets financés (nombre de bénéficiaires, emplois créés, CO² évité).

Les projets financés concernent une ou plusieurs des catégories suivantes :
- bâtiments  et équipements pour l’éducation et les loisirs (lycées, bases de loisirs…) ; 
- transports en commun et mobilité durable (lignes de métro, tramway ou bus) ; 
- énergies renouvelables et efficacité énergétique ; 
- biodiversité (création, aménagement, protection de zones naturelles) ;  
- actions sociales en faveur des populations vulnérables (personnes âgées ou en situation 
de handicap…) 
- logement social ; 
- développement économique et solidaire (aides aux TPE, soutien à l’économie sociale et 
solidaire…).

En 2019, les secteurs lycées, enseignement supérieur, apprentissage et sports & loisirs ont 
été financés par le prêt BEI pour des projets de constructions ou rénovations respectant des 
critères d’écoconstruction ou d’efficacité énergétique élevés, dont certains incluant 
l’utilisation d’énergies renouvelables et des niveaux de consommation proches de zéro. 

Allocation des fonds mobilisés en 2018 :

Enfin, en 2019, la Région Île-de-France a également reçu le « Trophée d’or des leaders de la 
finance du secteur public », le 11 avril dernier à Paris. Ce prix récompense l’engagement 
quotidien de l’ensemble des agents de la Région, au service d’une gestion économe, durable 
et ambitieuse. Le jury a particulièrement mis en valeur la volonté de la Région de faire de 
l’Île-de-France une collectivité leader européenne pour les émissions obligataires vertes et 
responsables.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’égalité  femmes hommes est  une préoccupation véritablement  ancrée dans le  territoire
francilien qui fonde la politique régionale et structure ses interventions.

La population de l’Ile-de-France est ainsi constituée de plus de 6 millions de femmes, soit 52%
de la population francilienne1. Avec un taux élevé d’emploi de 64%2, la population féminine
reste néanmoins tributaire d’inégalités professionnelles accrues.  De façon plus globale,  les
disparités et inégalités entre les femmes et les hommes demeurent une réalité :

 Les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes3;

 Près de 3 fois plus de femmes (30,4%) que d’hommes (8,1%) sont à temps partiel4.
Ces chiffres se sont accrus depuis plusieurs années et démontrent la persistance 
des inégalités ;

 28% des femmes ont accès à des postes de direction dans la fonction publique 
territoriale alors qu’elles représentent 61% des emplois en catégorie A5

 Seules 27% des entreprises créées en Ile-de-France l’ont été par des femmes ;

 Les violences conjugales sont plus élevées en Ile-de-France (10,9%) que sur 
l’ensemble du territoire (9%) ;

 Les avances et agressions sexuelles envers les femmes sont plus importantes en 
Ile-de-France (3,9%) que sur l’ensemble de la France métropolitaine (1,9%) ;

 Plus d’1 Francilienne sur 3 déclare avoir subi du harcèlement ou des violences 
sexistes et sexuelles dans les espaces publics au cours de l’année6

 68% des Franciliennes âgées de 20 à 25 ans déclarent au moins un fait de 
violence dans l’espace public7.

 
Partant  de  ce constat,  l’exécutif  régional  a  souhaité  faire  de la  Région Île-de-France  une
collectivité exemplaire et innovante en matière d’égalité femmes-hommes, en déployant
une stratégie et des politiques  transversales qui  visent à toucher l’ensemble des secteurs
d’intervention (éducation,  santé,  prévention,  lutte  contre les violences,  formation,  etc.)  et  à
mobiliser des moyens importants.

Dans  le  même temps,  trois  priorités  guident  les  actions  de  l’exécutif  :  la  lutte  contre  les
discriminations, l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences faites
aux femmes. De ce fait, le soutien et l’insertion des femmes à la rue a été déclarée Grande
Cause Régionale 2019.

Avec  la  création  des  trophées  « EllesdeFrance »,  dont  la  2eme  édition  s’est  tenue  le  7
novembre dernier, la Région a souhaité mettre en avant les femmes qui font l’Ile-de-France.

1 Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

2 Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

3 Source : Insee, DADS - fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

4 Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes / Chiffres-clés - Edition 2017

5 Id.

6 Enquête Virage –  Violences et rapports de genre, 2018, Centre Hubertine Auclert, Institut National d’Etudes 
Démographiques
7  Id.
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Par leur courage, leur parcours, leurs ambitions, elles contribuent ainsi à révéler l’image et le
projet d’une Région où les femmes s’illustrent et se réalisent au bénéfice de tous.

Cette ambition qui  vise à faire de l’Ile-de-France un modèle en matière d’égalité  femmes-
hommes se traduit aussi bien dans la politique des ressources humaines de la collectivité que
dans les politiques qui sont mises en œuvre par la Région sur son territoire afin de faciliter
chaque étape de la vie des Franciliennes, de leurs parcours, de leurs études ainsi que de les
protéger des violences dont elles peuvent être les victimes.

Pour mener à bien sa politique,  la  Présidente de Région,  Madame Valérie  PECRESSE, a
décidé de nommer auprès d’elle,  dès 2016,  une déléguée spéciale en charge de l’égalité
femmes-hommes,  Madame  Marie-Pierre  BADRE.  En  outre,  la  Présidente  a  également
mandaté Madame Béatrice DE LAVALETTE, Vice-présidente en charge du dialogue social,
pour mener avec les représentants du personnel  un travail  de réflexion sur la  thématique
égalité femmes-hommes. Monsieur Patrick KARAM, Vice-Président en charge des Sports, des
Loisirs, de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de la Vie associative, intervient également, dans
le cadre de sa délégation, en faveur de la promotion de l’égalité femmes-hommes et de la lutte
contre les violences faites aux femmes.

Le présent  rapport  vise ainsi  à  exposer l’ensemble des actions mises en œuvre en la
matière, notamment au regard des préconisations précédemment émises8, en référence à
l’article 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les
hommes : 

« Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un
rapport  sur  la  situation  en  matière  d'égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  intéressant  le
fonctionnement  de la  région,  les  politiques  qu'elle  mène sur  son territoire  et  les orientations  et
programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son
élaboration sont fixés par décret. »

Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité
entre  les  femmes  et  les  hommes  intéressant  les  collectivités  territoriales  fixe  ainsi  trois
attendus légaux qui doivent être intégrés à ce rapport : 

 Une analyse de la situation en interne au regard des problématiques RH. Cette analyse 
peut provenir du rapport de situations comparées ;

 Un recensement des actions menées sur le territoire, dans le cadre des politiques 
publiques ;

 Un recensement des perspectives et moyens mis en œuvre à cet effet.

Le  rapport  qui  vous est  présenté  vise  ainsi  à  exposer  des  actions menées en  matière
d’égalité femmes-hommes par la Région Ile-de-France, tant en qualité d’employeur qu’au
travers des politiques publiques qu’elle met en place.  Il a également pour objectif d’établir
l’état d’avancement des diverses préconisations émises précédemment9. 

Ces préconisations, établies par le rapport n° CR 2017-12, se divisent en  5 axes, tels que
reproduits : 

- Agir pour l’égalité professionnelle au sein des services régionaux (Axe 1) ;

- Accompagner et soutenir les acteurs franciliens de l’égalité entre les femmes et les 

8 Rapport N° CR 2017-12, n°CR 2017-199 et n° 2018-059: rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes ; 
9 Id.
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hommes (Axe 2) ;

- Agir pour l’égalité professionnelle et dans l’éducation et la formation (Axe 3) ;

- Améliorer et faciliter la vie des franciliennes (Axe 4) ;

- Tendre vers la parité dans toutes les commissions et tous les groupes de travail 
régionaux (Axe 5).

La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 pour une Région solidaire vient d’ailleurs
confirmer  ces  différentes  orientations  et  renforcer  nos actions  à  l’endroit  des
femmes.

La  volonté  est  que désormais  soit  pris  en  compte,  de  manière intégrée  et  dans
l’ensemble des  politiques  mises  en  œuvre par  la  Région,  le  sujet  transversal  de
l’égalité femmes-hommes.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-12-15 18:27:50 
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ANNEXE AU RAPPORT
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BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEMATIQUE BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020 

 
 
 
 

1. La Région, 
employeur 
responsable 

Une volonté inscrite au cœur des 
politiques internes 

 
 
Maintenir l’engagement régional 

 
L’analyse du bilan social 
 

 

Un plan d’action pour corriger les 

inégalités professionnelles au sein 

de la Région 

 

 
Engager et conduire le plan d’action 
mis en place 

 
 
 

2. Promouvoir 
l’égalité sur le 
territoire 
francilien 

Développer l’entreprenariat au 
féminin  

Renforcer les dispositifs 
d’accompagnement des femmes 
entrepreneures 

Faciliter l’articulation des temps de 
vie personnel et professionnel 

Développer les dispositifs existants et 
renforcer leur impact 

Œuvrer pour l’emploi durable des 
femmes 

Reconduire les dispositifs existants 

Soutenir financièrement les 
initiatives de promotion de l’égalité 
professionnelle 

Maintenir le soutien financier aux 
initiatives  

AGIR POUR L’EGALITE 

PROFESSIONNELLE 
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I. Agir pour l’égalité professionnelle 

La Région Ile-de-France agit pour l’égalité professionnelle, tant en qualité d’employeur, en promouvant 

une véritable politique d’égalité, que par le biais des politiques publiques qu’elle met en œuvre. 

1. Promouvoir l’égalité dans son rôle d’employeur 

La Région est largement engagée dans la promotion de l’égalité en interne, en qualité d’employeur. De 

ce fait, elle inscrit ses politiques de gestion des ressources humaines dans un ensemble 

d’engagements contraignants. Par ailleurs, l’analyse du bilan social démontre des préoccupations 

constantes en la matière. 

a. Une volonté inscrite au cœur des politiques internes de gestion des ressources 

humaines 

En 2019, la Région confirme sa volonté d’inscrire l’égalité femmes-hommes  au cœur de ses politiques 

internes de gestion des ressources humaines.  

 La signature de la Charte Européenne 

Sensibilisée de longue date à la problématique de l’égalité entre les femmes et les hommes, la Région 

a, dès 2008, signé la Charte Européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. 

Un travail continu a été réalisé afin de promouvoir l’égalité au sein de la collectivité et sur tout le 

territoire francilien. 

 La signature de l’accord-cadre « Égalité femmes/hommes » 

L’accord-cadre « Égalité femmes/hommes » a été officiellement signé au mois de janvier 2017 

entre la collectivité et les organisations syndicales. Cet accord vise l’exemplarité de la région Ile-de-

France en matière d’égalité femmes/ hommes en tant que première région de France et témoigne de 

son engagement sur cette question sociétale, enjeu majeur des politiques publiques. Le dispositif mis 

en place comporte plusieurs volets dont le développement de la culture de l’égalité au sein des 

services régionaux avec l’instauration de mesures concrètes pour promouvoir la mixité au sein des 

équipes et favoriser l’égalité dans toutes ses dimensions (accès aux promotions, politique salariale…).  

 

 Le label Egalité femmes-hommes 

 

Un des volets essentiels de l’accord-cadre est l’obtention du label « égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes ». Afin d’accompagner la Région dans cette démarche, une mission 

d’assistance à l’obtention du label a été lancée au premier trimestre de l’année 2018. Après un long 

travail de recueil de données, d’entretiens, et de consultations, le dossier de candidature à la 

labellisation a été constitué et soumis à l’AFNOR à l’été 2019. Un audit des services sera initié au 

printemps 2020. 
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b. L’analyse du bilan social 
 

Depuis 2008, la Région restitue chaque année dans le cadre du bilan social des données sexuées 

permettant de fournir des informations sur l’égalité femme-homme au sein des services.  

  

Les données ici présentées résultent du bilan social 2018, présenté au Comité technique. Celles de 

2019 sont en cours de traitement au moment de la présentation du présent rapport. Cet extrait  

rassemble les dernières données statistiques sexuées de la collectivité dans différents domaines tels 

que l’emploi, le temps de travail, la rémunération, la formation et les instances paritaires. 

 
i. les effectifs permanents 
 
 L’administration régionale composée d’une majorité de femmes 

 
Au 31 décembre 2018, la Région Île-de- France emploie 6 363 femmes et 4 142 hommes. Les 
femmes représentent 60,57 % de l’effectif permanent. Cette répartition reste stable depuis 2015. Le 
taux de féminisation est plus élevé dans les services du siège (61,94 %) que dans les lycées (60,29 
%).  

 
12En tenant compte de la quotité du temps de travail de ces agents, les effectifs féminins 
correspondent à 6 325,5 équivalents temps plein (ETP), et pour les hommes, à 4 145,8 ETP.  

 

                                                           
1
  

2
 Il  



5 

 

Cette situation est semblable à celle observée dans l’ensemble de la fonction publique. En effet, la 

fonction publique est marquée par une féminisation particulièrement importante de certaines filières et une 

forte masculinisation d’autres. Ainsi les postes à caractère administratif, social ou culturel sont largement 

féminisés alors que les emplois techniques sont généralement occupés par des hommes. À la Région, les 

femmes sont majoritaires dans toutes les filières en particulier dans la filière administrative (74 %). 

 

 
Du fait de la féminisation constante des effectifs, les femmes sont majoritairement présentes au sein des 
trois catégories hiérarchiques. La part des femmes par catégorie en 2018 augmente légèrement par 
rapport à 2017. 
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Dans les services du siège, les femmes sont majoritaires en catégorie A puisqu’elles représentent 58 % 
des effectifs. On observe également que 48,73 % des effectifs féminins occupent un poste de catégorie A, 
soit une hausse de 2,5% par rapport à l’an dernier.  Dans les lycées, les femmes sont moins 
représentées dans les grades d’avancement. Cela est dû, majoritairement, au fait que l’avancement 
concernait historiquement  les métiers techniques (agents de maintenance). En 2019, il a été décidé 
d’ouvrir davantage de postes d’agents de maîtrise dans les métiers d’entretien général. Ainsi, 
davantage de femmes seront promues.  

 
 

                                                           
3 Nb : dans le tableau ci-dessus, lire 35% de contractuels permanents hommes de catégorie C, et non 5% 
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 La mixité dans les instances de décision de l’administration régionale 

 
 
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a créé un dispositif visant à garantir une représentation plus 
équilibrée de chaque sexe au sein de l’encadrement dirigeant et supérieur des trois fonctions publiques. 
Le dispositif prévoyait, pour chaque cycle annuel ou pluriannuel de 5 nouvelles nominations, un taux 
spécifique à respecter : 20 % en 2013 et 2014 ; 30 % en 2015, 2016. 
 
En 2014, ce dispositif a été révisé et impose le taux spécifique de 40 % dès 2017. Le non-respect de ce 
taux est sanctionné par le versement d’une contribution de 90 000 € par nomination manquante.  
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Au sein de la Région, cette obligation s’est appliquée à toute nouvelle nomination prononcée 
depuis le 1er janvier 2013 sur les emplois de direction générale. 
 
Depuis 2013, le taux de primo-nominations féminines augmente chaque année. Il est passé de 32 
% en 2013 à 36 % en 2017 et, signe de l’effectivité du dispositif, le nombre total de femmes en fonction 
dans les emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant des trois fonctions publiques connaît une 
hausse continue depuis 2015. Ainsi, en 2017, 30 % des agents occupant un emploi de 
l’encadrement supérieur et dirigeant étaient des femmes alors qu’elles n’étaient que 27 % en 
2015. 

 
Dans les services du siège, sur l’ensemble des postes d’encadrement, les femmes représentent 52 % 
de l’effectif en 2018. Néanmoins, il existe une disparité en fonction du statut. Ainsi sur les 
encadrants titulaires 54 % sont des femmes contre 33 % parmi les encadrants contractuels. 
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Sur l’ensemble des effectifs féminins du siège (1 100 agents), 12 % d’entre elles occupent une fonction 
managériale, contre 20 % des hommes (676 agents). Par rapport à 2017, il est constaté une 
augmentation d’encadrants masculins de près de 2 points. 

 
Dans les lycées, les postes d’encadrement sont occupés à 21 % par des femmes. 
 
 

 
Selon la plupart des études académiques les femmes renonceraient à postuler sur des emplois de 

direction considérant qu’ils sont moins propices à un équilibre vie privée/vie professionnelle. En 

modernisant ses valeurs managériales davantage basées sur l’autonomie, la confiance, la 

responsabilité, la Région entend lutter contre cette représentation et favoriser ainsi l’accès des 

femmes aux emplois de direction. 

 
 Les avancements et promotions 

 
Les règles statutaires en matière d’avancements et de promotion dans la fonction publique territoriale 

permettent de garantir une égalité des droits en matière de promotion entre les hommes et les femmes.  

 

Toutefois, sur l’exercice 2018, 6 301 agents remplissaient toutes les conditions pour figurer sur la liste 

des agents « promouvables ». Si l’on rapporte ces effectifs à l’effectif genré : 57,4 % des femmes ont été 

promouvables contre 63,8 % des hommes. 
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Néanmoins, l’équilibre est rétabli lorsqu’il s’agit des évolutions de carrière : sur l’exercice 2018, 62,4 % 

des évolutions de carrière (avancement de grade, d’échelons et promotion interne) concernent 

les femmes dans les services du siège. 

 
 
 

Dans les lycées, la part des femmes ayant bénéficié d’un avancement s’établit à 59,7 %. Malgré l’égalité 

d’accès aux avancements et promotions internes, l’ancienneté dans le grade et les interruptions de 

carrière peuvent néanmoins générer des écarts dans la proportion de femmes bénéficiant de ces 

évolutions. Il est à noter que la part des femmes ayant bénéficié d’un avancement est en hausse 

par rapport à l’an dernier (56,1 %). Enfin, il convient de préciser, pour faciliter la lecture des différents 

graphiques, que l’ensemble des agents de catégorie B au sein des lycées sont titulaires. 
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 L’âge moyen de l’effectif permanent 
 

En 2018, l’âge moyen de l’effectif permanent féminin est de 50 ans contre 49 ans pour les hommes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les lycées, l’âge moyen des femmes (51 
ans) est plus élevé que celui de l’effectif 
masculin (49,9 ans). 
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 La recherche de la parité dans les recrutements à compétences égales 
 

En 2018, plus de la moitié des agents recrutés dans la collectivité sont des femmes (56,7 %). 

Parmi ces recrutements, 8 agents en situation de handicap ont rejoint la Région, dont 3 femmes. 

 

Dans les services du siège, les recrutements ont concerné 57,8 % de femmes en 2018, principalement 

sur des postes de catégorie A relevant de la filière administrative. Dans les lycées, les femmes 

représentent plus de la moitié des recrutements (56,37 %). 

 

 La mobilité interne 

 
Au siège, parmi les agents ayant effectué une mobilité interne en 2018, 64,1 % sont des femmes. On 

constate une place très importante des femmes dans les mobilités internes au sein de la 

catégorie B (88,5 % des mouvements dans cette catégorie) alors qu’elles représentent 69 % des 

effectifs dans cette catégorie.  

 

Dans les lycées franciliens, la mobilité des femmes et des hommes reste équilibrée en 2018. 

 

Si l’on rapporte les effectifs du siège ayant bénéficié d’une mobilité à l’effectif genré : 8,4 % des femmes 

ont effectué une mobilité contre 7,7 % des hommes. S’agissant des lycées, ce sont 2,3 % de femmes et 

3 % d’hommes qui ont été concernés par ce dispositif. 

ii. Le temps de travail 
 

 
Les interruptions de carrière professionnelle continuent d’être le facteur principal de ralentissement de la 

carrière des femmes. Les temps partiels, la maternité et les congés parentaux constituent des 

interruptions dans le déroulement de la carrière. Ils influent sur les droits statutaires et ceux liés à la 

retraite. 

 

Ces interruptions de carrière sont donc particulièrement préjudiciables pour les femmes. 
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 Les congés parentaux et la disponibilité 

 

Au 31 décembre 2018, les agents régionaux en position de disponibilité sont majoritairement les 

femmes (60 % des agents dans cette position statutaire). Cette année encore les congés parentaux 

sont sollicités exclusivement par des femmes malgré les nouvelles dispositions introduites par la loi 

du 12 mars 2012 permettant de rendre ce congé moins désavantageux et de favoriser l’implication des 

deux parents dans l’éducation de l’enfant. 

 

 Le congé paternité 

 

Le congé est accordé, sur demande du père, pour une durée de onze jours consécutifs et non 

fractionnables ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples. Le congé doit être 

pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du 

nouveau-né. En 2018, ce sont 641 jours de congé paternité qui ont été pris dans la collectivité. 

92% des hommes utilisent leur congé paternité, ce qui constitue un taux particulièrement élevé 

dont la collectivité se félicite. 

 

 Le temps partiel de l’effectif permanent rémunéré en décembre 2018 

 

La collectivité se caractérise par un très faible taux de temps partiel : seulement 5% des femmes, 

et 1% des hommes, utilisent cette possibilité. 

 

Différentes études mettent en évidence une nette tendance à une baisse régulière de la quotité du 

temps travail des femmes à mesure que le nombre d’enfants augmente. Le temps partiel, qu’il soit 

voulu ou subi, est un des facteurs qui freinent le déroulement de carrière. Moins de présence 

effective peut ralentir, notamment, l’accès à certains emplois d’encadrement ou spécifiques. 

 

iii. La rémunération : des écarts salariaux persistants résultant des interruptions de 

carrière 

 

Les statistiques nationales et européennes révèlent de fortes disparités de rémunération entre les 

femmes et les hommes. Globalement, ces écarts reflètent les différences d’emploi (plus grande 

proportion de femmes occupant des postes moins qualifiés) et de carrière (interruption des femmes plus 

fréquentes). 

 

En France, contrairement au secteur privé, le statut de la fonction publique garantit une stricte égalité de 

traitement entre les femmes et les hommes dans la rémunération et le déroulement de carrière. De plus, 

l’art 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires stipule qu’« 

aucune discrimination directe ou indirecte ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur 

sexe ».  
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Toutefois, les congés familiaux, les diverses absences et le service à temps partiel sont des 

temps de la vie professionnelle des agents qui ont des incidences immédiates sur leur 

rémunération et, à plus long terme, sur leurs droits à pension de retraite. Ainsi, Au sein de la 

fonction publique territoriale, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes atteint 9,3 % en 

2015. 
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iv. L’égalité d’accès à la formation professionnelle continue 

 

Les agents éligibles au titre du plan de formation sont les 1 776 agents du siège et les 8 729 agents des 

lycées. L’accès à la formation professionnelle continue pour les agents régionaux respecte la parité, 60 % 

des agents partis en formation en 2018 concernent les femmes, soit un niveau équivalent au taux de 

féminisation de l’effectif global. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La répartition par sexe démontre que les femmes sont globalement plus nombreuses à partir en 

formation. Ainsi, 79 % des femmes de catégorie A et B, ont suivi une formation, alors qu’elles 

représentent 60 % des effectifs de ces deux catégories de grade. 
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v. Les instances paritaires 

 

Les femmes sont mieux représentées dans les commissions administratives où sont abordées les 

questions relatives à la situation individuelle des agents (45 %) que dans le Comité technique et le 

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (36 %). 

 

 

 

 

Sur 30 membres titulaires qui composent le CT, les femmes représentent 33 % des membres. À 

noter que les femmes sont moins bien représentées parmi les représentants du personnel (27 %) 

qu’au sein des représentants de la collectivité (40 %). 

 

La composition du CHSCT n’échappe pas à ce constat. En effet, sur l’ensemble des représentants, 

la part des femmes s’établit à 35 %. Elles représentent 30 % au sein des représentants du 

personnel et 40 % parmi ceux de la collectivité. 
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Au sein de la CAP, les écarts femmes- hommes diffèrent en fonction des catégories représentées. 

Seule la catégorie B est composée d’autant de femmes que d’hommes. S’agissant des CAP des 

agents de catégorie A et C, les femmes représentent respectivement 42 % et 44 %. 

 

Les représentants de la collectivité atteignent quasiment la parité dans chacune de ces trois 

instances 

 

c. Un plan d’action pour corriger les inégalités professionnelles au sein de la Région 

 
Suite à une démarche d’analyse de la situation professionnelle entre les femmes et les hommes au 
sein de la Région, un plan d’action vient d’être élaboré et fera l’objet de la soumission à la 
labellisation AFNOR. 

 
Ce plan répond à plusieurs grands domaines d’action : 

 
i. Prise en compte de la politique d’égalité et de mixité professionnelle dans la GRH et la 

gouvernance 
 

 Sécuriser le processus de recrutement afin d’éviter tout biais de genre 

 

Le logiciel de recrutement est en cours de paramétrage de manière à effectuer un suivi genré du 

métier pour lequel le recrutement est lancé, de la répartition des candidatures, des entretiens 



18 

 

réalisés et du candidat ou de la candidate retenue. Les annonces sont également rédigées de 

manières à ne pas induire de biais de genre.  

 

Les managers seront sensibilisés à ces questions lors du processus de recrutement et les agents 

RH sont formés à recruter sans discriminer, aussi bien au siège que dans les lycées. 

 
 

 Mener une politique visant à l’égalité salariale 

 

L’objectif est de réduire progressivement les écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes qui occupent des missions équivalentes. 

 
Une première phase consiste à effectuer une analyse fine des rémunérations à missions 
équivalente en prenant en compte la formation et l’ensemble du parcours professionnel de l’agent 
afin d’identifier les priorités d’actions. 

 
Une attention particulière sera portée à la rémunération des nouvelles recrues et lors des 
réévaluations triennales des contractuels. 

 
 

 Favoriser un égal accès à la promotion et aux avancements de grade 

 

Cette action débute dès l’entretien professionnel qui a un impact direct sur le positionnement de 
l’agent sur le tableau d’avancement. La sensibilisation au traitement égal entre les femmes et les 
hommes est donc rappelée lors des formations des encadrants, notamment sur la question de 
l’absence liée à la parentalité. 

 
Un suivi statistique de la répartition entre les promouvables et les promus devra permettre 
d’anticiper des biais et des inégalités de genre. Un effort particulier sera fait dans les lycées afin 
d’encourager les femmes à évoluer vers des métiers d’encadrement et vers le grade d’agent de 
maîtrise. Des accompagnements spécifiques seront mis en place afin d’accompagner les femmes 
volontaires. 

 
 

 Rééquilibrer la représentation femmes-hommes dans les métiers peu mixtes, favoriser 

l’accession des femmes aux postes à responsabilité 

 

La mise en place d’indicateurs de mixité des postes et des fonctions occupés permettra une prise 
de conscience des orientations professionnelles et des représentations existantes. Les outils de 
communication seront travaillés de manière à prendre le contrepied de situations déséquilibrées. 

 
Les femmes seront spécifiquement accompagnées pour s’engager dans les fonctions 
d’encadrement et pour occuper des postes à représentation masculine. Le Campus des cadres 
proposera des sessions sur ces objectifs avec des ateliers, des parrainages/marrainages et 
l’animation d’un réseau de femmes encadrantes. 

 
 

 Favoriser l’égal accès à la formation des femmes et des hommes 

 

Les conditions des formations vont être retravaillées de manière à favoriser les conditions 
matérielles d’accès : horaires, durée et distance du lieu de travail. Pour certains métiers, le e-
learning va être développé. 
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Un accent sera mis sur les formations permettant aux femmes d’accéder à des métiers techniques 
et à des fonctions d’encadrement. Un focus sera également mis sur le retour de congé longue durée 
lié à la parentalité. 

 
Le sujet de l’égalité professionnelle sera intégré dans les formations de management, notamment 
pour les primo-encadrants. 

 
 

ii. Diffusion de la culture égalité en interne 
 

 Sensibiliser l’ensemble des agents et rendre visible la démarche d’égalité 

 

La définition d’une charte de féminisation des noms permettra d’harmoniser l’ensemble des 

supports de communication de manière à gommer les biais de genre. 

 

Une série d’événements, notamment à l’occasion des journées du 8 mars ou 25 novembre 

permettront d’aborder la question et de faire des points de situation. La communication interne fera 

le relai de toutes les actions menées auprès des agents et le site intranet regroupera des 

informations ressources pour les agents de la collectivité. 

 

Le plan d’action déployé dans le cadre de la démarche de labellisation auprès de l’AFNOR sera 

également communiqué et fera l’objet d’un suivi régulier. 

 
 

 Lutter contre toutes formes de comportements et violences sexistes 

 

L’externalisation de la cellule d’écoute sur le harcèlement sexuel permettra d’assurer la neutralité et 
la confidentialité et ainsi de favoriser l’expression. Une large communication sera effectuée à la 
mise en place de ce dispositif pour le porter à connaissance des agents. 

 
Des actions de sensibilisation à ces questions prendront la forme de rencontres, conférences et 
formations. 

 
 

 Poursuivre et développer le dialogue social sur l’égalité 

 

Il comporte deux volets : la poursuite des formations déjà engagées ainsi que le suivi du plan 

d’action engagé dans le cadre de la labellisation. 

 

 

iii. Articulation entre la vie privée et la vie professionnelle 

 
 Permettre à chaque agent de mieux articuler sa vie privée et sa vie professionnelle, en 

particulier lorsqu’il est parent 

 

Un guide de la parentalité va regrouper l’ensemble des informations utiles à connaitre pour mieux 

accompagner les agentes, en particulier concernant les implications des congés sur la carrière et la 

retraite. L’accompagnement des aidants sera intégré. La communication sera renforcée sur les 

prestations sociales offertes par la Région. 
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Les encadrants seront incités à effectuer un entretien de retour de congé lié à la parentalité. 

 

Une analyse genrée des formules de travail au siège et des répartitions femmes-hommes au sein 

des équipes du matin et du soir dans les lycées permettra de prévoir des plans d’actions adaptés. 

 
Au siège, une charte de la déconnexion et une charte des temps vont être mises en place et seront 
accompagnées d’une sensibilisation aux effets de la surcharge informationnelle auprès des 
managers. Le télétravail continuera à être encouragé afin de de répondre à la conciliation des 
temps de vie. 

 
 

iv. Communication externe, ancrage territorial, relations avec les fournisseurs et les 
usagers 

 
 Avoir une approche intégrée de l’égalité femmes/hommes dans les politiques publiques de la 

Région 

 

Le travail qui est déjà effectué et décrit dans ce rapport va être poursuivi en renforçant le volet 
d’évaluation des politiques. L’appropriation par les agents de la Région sera renforcée en synergie 
avec la démarche des ressources humaines. 

 
 

 Améliorer la communication en faveur de l’égalité auprès des partenaires du territoire, des 

usagers et des fournisseurs 

 

La Région va communiquer son engagement en faveur de l’égalité professionnelle auprès de ses 
fournisseurs et leur demandera systématiquement de confirmer qu’ils répondent à leurs obligations 
légales en la matière. 

 
En matière de communication externe, la Région communiquera sur le plan d’action mis en œuvre en 
interne sur l’égalité professionnelle. 
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2. Promouvoir l’égalité professionnelle sur le territoire francilien 

 

La région joue également un rôle précurseur dans la promotion de l’égalité 

professionnelle sur son territoire et au travers des politiques publiques menées, à 

destination des Franciliennes. 

a. L’accompagnement des créatrices d’entreprises et la valorisation de 
l’entreprenariat au féminin 

 
L’Île-de-France joue un rôle majeur dans la création d’entreprises, se positionnant dans 

le peloton de tête des régions les plus dynamiques d’Europe : elle est ainsi la première 

région de France avec 30 % des créations d’entreprises au niveau national. En 2018, 212 

000 entreprises ont été créées en Île-de-France, soit +18,8% par rapport à  2017. La Région, 

qui a adopté en juillet 2017 sa nouvelle politique en faveur de l’entrepreneuriat, 

Entrepreneur #Leader, mobilisant 25 M€, contribue directement à cette hausse 

importante des créations d’entreprises en Île-de-France. Dans le cadre d’Entrepreneur 

#Leader, la Région a accompagné plus de 11 000 créateurs d’entreprises, et ce à toutes les 

phases d’un parcours d’accompagnement coordonné : « ante création » pour préparer son 

projet, recherche de financement, et « post-création » sur les 3 premières années de vie de 

l’entreprise. 

Toutefois, les femmes ne représentent que 39 % des créateurs d’entreprises au niveau 

national. Ce constat a donc mené la Région à agir en faveur de la parité pour les 

bénéficiaires de ses dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprises. Ainsi, 

des objectifs ambitieux ont été fixés par la Région (ex : 50 % des porteurs de projet 

accompagnés au titre d’Entrepreneur #Leader et désormais elles représentent plus de 

46 % des porteurs de projets accompagnés depuis 2017. 

La convention signée entre la Région et la CCI Paris-Île-de-France pour la nouvelle politique 

régionale de sensibilisation à l’entrepreneuriat démontre également cet objectif, ciblant 

prioritairement le public féminin. 

La Région consacre également une partie du Fonds Social Européen dont elle a la 

gestion    à la promotion de l'égalité homme/femme, soit, à ce jour, 6 actions d'aide à la 

création/reprise d'entreprise spécifiquement  destination des femmes et  mobilise ainsi 

650000€ au titre du Fonds Social Européen [FSE]. 

b. Le soutien financier aux initiatives de promotion de l’égalité professionnelle 
 

Par le biais d’un appel à projets spécifiquement dédié à l’égalité femmes-hommes [présenté 

ci-après, II.4], la Région Ile-de-France soutien les initiatives des divers acteurs locaux en 

matière d’égalité professionnelle. Certains sont reproduits ci-dessous : 

o Le soutien à l’association LES PREMIERES à hauteur de 15 000 € et au 

projet de stimulation et d’accompagnement de l'entrepreneuriat féminin 

en Ile-de-France par le biais d'un incubateur dédié aux femmes et équipes 

mixtes et du développement d’un programme de sensibilisation à 

l'entrepreneuriat pour les femmes des quartiers politique de la ville et des 

territoires ruraux ; 
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o Le soutien à l’association EMPOW HER à hauteur de 10 000 € qui porte un 

projet de structuration et d’animation du premier réseau de femmes 

entrepreneures sociales en Ile-de-France ; 

 

o Le soutien à l’ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA FONDATION DES 

FEMMES, à hauteur de 20 000 € et à la mise en place du projet « Equal Pay 

: une force juridique au service de l’égalité salariale et de la lutte contre les 

discriminations ». Cette action a pour objet principal de renforcer l’accès au 

droit des victimes de discriminations sexistes ; 

 

o Le soutien à l’ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES MAISON DES 

FEMMES, à hauteur de 8 000 € qui propose un projet d’accompagnement 

des femmes vers l'emploi via des immersions en entreprise, des jobs dating et 

un programme adapté d’insertion. 

Ces dispositifs seront reconduits pour l’année 2020. 

 

c. Soutenir l’emploi durable  

 

La Région œuvre à l’emploi durable du public féminin, notamment par le biais de la mise en 

œuvre systématique de la clause égalité et par un ensemble de dispositifs dédiés à la 

reconversion professionnelle, dont les femmes sont bénéficiaires. 

 

 Les dispositifs dédiés à la Validation des Acquis de l’Expérience, comme outil 

d’insertion pérenne 

 

Le Région Ile-de-France porte plusieurs dispositifs dédiés à la Validation des Acquis de 

l’Expérience [VAE] dont les femmes sont majoritairement bénéficiaires. Le public 

féminin recourt très largement à la VAE, qui valorise l’expérience acquise pour obtenir 

une certification enregistrée au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles. Ce dispositif participe ainsi activement à la qualification des femmes 

après la sortie du système de formation initiale, et contribue largement à leur insertion 

professionnelle, ou à leur mobilité professionnelle. La certification est en effet une clef 

pour trouver ou retrouver un emploi, ou progresser dans sa carrière par la mobilité.  

 

Le projet d’acquisition d’une certification s’appuie aussi sur un fort besoin de reconnaissance 

sociale. Elle valorise l’expérience associative, syndicale, politique, et est un outil efficace 

pour les femmes qui ont eu un parcours scolaire court, qui ont élevé des enfants qui se 

qualifient grâce au système scolaire. La VAE participe ainsi à une logique de rattrapage, à 

un temps consacré à soi après avoir éduqué les enfants. 

 

De ce fait, via le chéquier VAE, la région finance l’accompagnement des candidats aux 

démarches de la VAE (présentation de leurs dossiers de VAE devant le jury et, si 

nécessaire, la formation avant ou après le passage devant le jury). Ce dispositif fait l’objet 

d’un partenariat avec la direction régionale de Pôle emploi, qui finance les frais annexes à la 

VAE et complète le financement de la formation au-delà de la prise en charge régionale si 

besoin est. Les aides régionales sont prescrites par les conseillers Pôle emploi et par les 
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conseillers VAE des centres de conseil en VAE financés par la Région. 73% des 

bénéficiaires  sont des femmes, 65% sont âgées de 25 à 44 ans, 80% ont un niveau égal 

ou inférieur au niveau V. La très forte représentation des femmes dans ce dispositif qui 

favorise l’accès aux certifications lui donne une place importante dans la lutte contre 

les inégalités hommes femmes. La certification est en effet un atout majeur pour 

obtenir un emploi, et disposer d’un meilleur salaire. 

 
Par ailleurs, la Région porte le « Programme régional d’information, d’entretiens conseil 
et de promotion de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ». Ce programme 
régional a pour forme juridique un accord cadre à bons de commande, alloti en 8 lots 
départementaux. Le programme 2015-2018, qui vient de prendre fin, a pour objectif 
d’Informer et conseiller tout public sur son projet de validation des acquis de l’expérience, 
promouvoir la VAE sur le territoire francilien. En 2019, le programme régional a élargi son 
champ d’action à l’ensemble du parcours de VAE, renforçant la sécurisation du parcours 
des bénéficiaires, et par là-même du parcours des femmes qui en bénéficient. 

 
 La mise en œuvre de la clause égalité 

 

La région met en application les dispositions de l’article 16 de la Loi n°2014-873 du 04 août 
2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes qui a introduit deux nouvelles 
interdictions de soumissionner aux contrats publics (articles 8-2° et 8-7° de l’ordonnance n° 
2005-649 du 06 juin 2005). En vertu de ces dispositions, au sein de la région Ile-de-France, 
les entreprises et sous-traitants doivent attester sur l’honneur, au stade de la candidature : 
 

- qu’ils n’ont pas fait l’objet, dans les cinq dernières années, d’une condamnation pour 
les infractions prévues : 

o à l’article L1146-1 du code du travail qui sanctionne le non-respect de l’égalité 
entre les femmes et les hommes en matière d’accès à l’emploi et de gestion 
de carrière 

o à l’article L225-1du code pénal qui sanctionne toute distinction opérée entre 
personnes en raison notamment de leur sexe, de leur situation familiale ou de 
leur grossesse. 

 
- qu’ils ont satisfait, au 31 décembre de l’année précédente, à leur obligation d’engager 

une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans l’entreprise et sur les mesures à prendre, prévue à l’article L2242-5 du 
code du travail ; ou, à défaut, qu’ils ont régularisé leur situation à cet égard à la date 
à laquelle ils remettent leur candidature. 

 

 Favoriser l’emploi durable via l’innovation sociale 

 

Par ailleurs, depuis 2016, la Région a attribué 111 375 € au Réseau MOM’ARTRE pour 

soutenir la création et le développement de son  programme intitulé « Objectif Emploi » afin 

d’accompagner des mères isolées en difficulté et en recherche d’emploi au titre de l’appel à 

projets « Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux 

familles ». 

 

L’association met en relation les mères isolées et éloignées de l’emploi avec des structures 

spécialisées dans l’insertion professionnelle et l'action sociale. L'accès à un 

accompagnement individualisé et pluridisciplinaire permet de répondre plus largement aux 

problématiques personnelles de ces femmes et de leur famille (soutien administratif, 
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juridique, économique, en santé). Le projet vise également à soutenir l'organisation familiale 

des mères en recherche d'emploi en proposant des modes de garde, ponctuels et souples, 

pour leurs enfants durant leurs démarches professionnelles (rendez-vous Pôle emploi, 

entretien de recrutement, temps de formation). 

 

 Favoriser l’emploi durable via la gestion du FSE 

 

La Région consacre une partie du Fonds Social Européen dont elle a la gestion à la 

promotion de l'égalité homme/femme dans l’emploi soit,  à ce jour, 3 actions de formation 

professionnelles des femmes (dont les femmes placées sous-main de justice) et mobilisant 

130 000€  au titre du FSE. 

 

d. Le soutien aux initiatives permettant l’articulation des temps de vie 
(professionnelle / privée) via les modes de garde innovants 

 

Le soutien aux initiatives permettant l’articulation des temps de vie est une 

composante essentielle de l’égalité professionnelle. La Région Ile-de-France joue un 

rôle moteur sur le territoire via diverses actions menées en 2019.  

 
Le soutien de la Région Ile-de-France aux modes de garde innovants favorisant une 
meilleure articulation des temps de vie a, de ce fait, été confirmé et réaffirmé au sein 
des politiques mises en œuvre par le rapport « Région Solidaire »4.  
 
A ce titre, un appel à projets spécifique « soutien aux modes de gardes pour la petite 
enfance », adopté en 2018, permet de soutenir des projets de création de structures 
d’accueil innovantes de la petite enfance (crèches à horaires décalés, structures itinérantes, 
accueil des enfants en situation de handicap, maisons d’assistants maternels, relais 
d’auxiliaires parentales), ainsi que des projets de soutien à la parentalité et des formations 
pour les professionnels de la petite enfance afin que les structures soient mieux remplies et 
mieux gérées. 
 
De ce fait, 100.000 € ont été attribués en 2019 au Réseau MOM’ARTRE au titre du dispositif 
« Innovation sociale » en vue de la création d'un lieu d'accueil d'enfants de 4 à 12 ans à 
la sortie de l'école en gare de Bondy (93). 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4
 Rapport CR 2018-024 
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BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020 

 

 

THEMATIQUE BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020 
 

 
1. Le soutien 

confirmé au 
Centre 
Hubertine 
Auclert 

Un appui aux initiatives franciliennes 
en matière d’égalité 

 
 
 
Confirmer l’appui régional apporté au  
Centre Hubertine Auclert 

L’affirmation de la fonction ressource 
du Centre Hubertine Auclert 

Organiser l’outillage des acteurs par 
la mise à disposition de ressources 

 
 

 
2. Le Financement 

accru des 
structures 
franciliennes 
actrices de 
l’égalité 

 

 
 
Une action en faveur de la lutte contre 
le sexisme et pour la promotion de 
l’égalité femmes-hommes 

 
 
 
 
 
Reconduire les dispositifs pour l’année 
2020  

Soutenir les actions en faveur de 
l’autonomisation des femmes et en 
faveur de la lutte contre la précarité 

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES 

ACTEURS FRANCILIENS DE L’EGALITE 
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II. Accompagner et soutenir les acteurs franciliens de l’égalité 
 

Le soutien de la Région Ile-de-France aux acteurs franciliens de l’égalité s’exprime de 

multiples façons et permet une action accrue des structures pour la promotion de l’égalité 

femmes-hommes. Il s’exprime ainsi au travers du soutien au Centre Hubertine Auclert ou 

encore via le financement direct des acteurs locaux. 

1. Le soutien confirmé au Centre Hubertine Auclert 

 

Le Centre Hubertine Auclert, organisme associé de la Région Ile-de-France crée en 2009 et 

présidé par Madame Marie-Pierre BADRE, est un centre de ressources francilien pour 

l’égalité femmes-hommes, dont les missions se déclinent en quatre pôles : 

 

- construire une plateforme régionale de ressources et 

d’échanges sur l’égalité femmes-hommes : "l’égalithèque", 

- renforcer le réseau des acteurs et actrices franciliennes de 

l’égalité femmes-hommes à travers des accompagnements 

individuels et l’organisation de cadres d’échanges collectifs, 

- promouvoir l’éducation à l’égalité, notamment via la réalisation 

d’études et d’analyses des représentations sexuées et sexistes 

dans les outils éducatifs, 

- lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes, 

avec l’Observatoire régional des violences faites aux femmes, 

intégré au Centre Hubertine Auclert. 

 

Le soutien du centre par la Région d’Ile-de-France s’exprime, dans le cadre de la 

convention triennale 2018-2020, par un soutien financier annuel de 600.000 € et par la 

mise à disposition de locaux. Plusieurs actions impactantes ont ainsi pu être menées en 

2019, dont certaines sont reproduites ci-dessous. 

 

a. Un appui aux initiatives franciliennes en matière d’égalité 
 

Le centre confirme, en 2019, son rôle primordial d’appui aux initiatives franciliennes en 

matière d’égalité, au travers de réunions d’informations, de cycles de formation ou par 

l’accompagnement des structures locales :  

 

 Apports d’expertise, conseils pour un projet 

 Animation de tables-rondes, Interventions dans un colloque 

 Réponses à des demandes de ressources, d’outils, de contacts, de conseils sur la 

recherche de financements. 

 

À ce titre, en 2019, le Centre a organisé 900 accompagnements individuels et a réalisé 28 

formations à destinations des acteurs locaux de l’égalité. 
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Il a, par ailleurs, été acteur d’une véritable éducation à l’égalité par le biais de 125 appuis 

à des établissements scolaires et aux professionnels de l’éducation et via 34 interventions 

extérieures. 

 

b. L’affirmation de la fonction ressource du Centre Hubertine Auclert 
 

Le centre confirme en 2019 son rôle fondamental dans l’outillage des acteurs de l’égalité et 

de la lutte contre les violences faites aux femmes via la réalisation de rapports, d’études et 

d’évènements. 

 

 La publication de rapports et études 

 

La Centre a réaffirmé sa fonction ressource auprès des acteurs locaux de l’égalité en 

publiant de nombreux rapports et études.  

Il peut, à cet effet, être cité la publication du rapport « Femmes et ruralité » qui comprend 

une enquête sur l’engagement des élues locales dans la ruralité. Ce rapport a été présenté à 

la Présidente le 03 octobre 2019.  

Il peut également être mentionné la recherche-action sur l’accueil des femmes victimes 

de violences conjugales et/ou sexuelle et l’évaluation du danger dans les 

commissariats. Ce diagnostic collaboratif, réalisé par le Centre à la demande de la 

Préfecture de police de Paris et petite couronne, s’est effectué dans trois commissariats. 15 

journées ou soirées d’observation ont été réalisées, ainsi que des entretiens avec l’ensemble 

des services de police, enfin 158 PV de plainte pour violences conjugales ont été analysés 

ainsi que 46 mains courantes et de 116 comptes rendus d’interventions à domicile. 

 L’organisation d’évènements 

 

L’organisation de colloques et d’évènements, vecteurs de sensibilisation des acteurs de 

l’égalité, a également constitué une part de l’action du Centre, notamment ceux menés à 

l’occasion des journées des droits des femmes. À ce titre, 16 événements ont été organisés 

ou co-organisés (rencontres, causeries, etc) et 2800 personnes ont été sensibilisées lors de 

ces évènements. 

c. Organiser l’outillage des acteurs par la mise à disposition de ressources 

 

 L’égalithèque 

 

Le Centre a, par ailleurs été un acteur fondamental de l’outillage des acteurs par la mise à 

disposition de ressources, soit 134 appuis relatifs à la demande de ressources, 47 

expositions prêtées et plus de 3000 outils référencés dans l'Égalithèque sur son site internet. 

 Des campagnes d’information et de sensibilisation 

 

Le Centre met également à disposition des collectivités franciliennes et du réseau associatif 

des outils de campagne dédiés. 
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À ce titre, et à la demande du Conseil Régional5, le Centre a adapté le « Violentomètre », 

outil de sensibilisation et de prévention des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. 

Ce outil a fait l’objet d’une large diffusion médiatique et a été envoyé à l’ensemble des lycées 

franciliens au mois de septembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle campagne pour la prévention du sexisme auprès des jeunes de 15 à 18 

ans a été lancée en octobre 2019. Elle est diffusée sur les réseaux sociaux ainsi que dans 

tous les lycées franciliens.  

 L’outillage des collectivités 

 

L’action du Centre vise également à favoriser l’appropriation et l’application de la loi de 2014 

par les collectivités territoriales, et notamment de l’article 61, en proposant un 

accompagnement aux collectivités notamment par le biais de l’organisation de 9 sessions de 

formation à destination des collectivités. 

Par ailleurs, le Centre propose de nouveaux outils aux collectivités locales : en 2019, un kit 

pour la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail dans les collectivités 

a été diffusé à l’occasion du 25 novembre.  

2. Le Financement accru des structures franciliennes actrices de l’égalité 

La Région joue ainsi un rôle pilote et précurseur en finançant des associations qui 

apporteront des réponses adaptées en matière de lutte contre le sexisme et en faveur de 

l’égalité femmes-hommes. Des actions de prévention des discriminations sexistes, via des 

opérations de testing, d'appui juridique aux victimes de discriminations et le suivi des 

poursuites judiciaires, qui sont des outils essentiels et efficaces pour changer la donne sont 

ainsi subventionnées. Elle œuvre également en faveur de l’autonomisation des femmes et 

de la lutte contre la précarité. 

                                                           
5
 Conseil Régional des 20 et 21 mars 2019 



29 

 

a. Une action en faveur de la lutte contre le sexisme et pour la promotion 

de l’égalité femmes-hommes 

La Région Ile-de-France s’est engagée à amplifier la lutte pour l’égalité entre les femmes et 

les hommes en initiant, annuellement, un appel à projets spécifique. Intitulé « Soutien à 

lutte contre les discriminations et pour l’égalité femme-hommes » et adopté par délibération 

n° CR 100-16, celui-ci prévoit une distinction entre la lutte contre les discriminations et la 

lutte pour l’égalité femmes-hommes. En effet, les inégalités femmes-hommes ne relèvent 

pas nécessairement de discriminations, en tant qu’actes ayant pour objet d’exclure, mais 

peuvent être issues de représentations sexistes. La distinction des deux objectifs 

poursuivis a permis ainsi une promotion plus aboutie de l’égalité femmes- 

hommes.  

Les financements accordés aux initiatives franciliennes de promotion de l’égalité 

femmes-hommes sont ainsi en nette augmentation depuis 2017. 

 

Pour l’appel à projets 2019, 5 priorités ont été retenues : 

 

 La lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes / hommes dans le 

domaine de l’emploi, 

 La lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes / hommes dans 

l’accès au logement, 

 Les atteintes aux biens et aux personnes en raison des critères discriminatoires, 

 La lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes / hommes dans le 

sport, 

 La lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes / hommes dans le 

domaine de la formation. 

 

L’égalité femmes-hommes fait ainsi partie intégrante des actions pouvant être soutenues 

notamment dans le cadre de la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes dans le 

champ de la formation, dans le cadre des bonnes pratiques en matière notamment 

d’entreprenariat féminin et de projets favorisant la création d’équipes féminines dans tous les 

sports. 

 

En 2019, la Région a voté des 

affectations d’autorisations 

d’engagement à hauteur de 276.500 

M€ permettant de soutenir 20 projets 

associatifs œuvrant en faveur de la 

lutte contre toutes les 

discriminations, parmi lesquels 13 

projets portant exclusivement sur 

l’égalité femmes-hommes, pour un 

montant de 173.000 €, soit une 

augmentation des montants 

attribués de près de 300%. Ce 

financement intervient en complément 

53000 51500

173000

2017 2018 2019

Montants attribués 
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des actions réalisées et financées par ailleurs, présentées.  

Certains sont reproduits ci-dessous 

 

 Le soutien à l’association BECOMTECH à hauteur de 30 000 € et à son 

projet de déploiement du programme Wifilles en Ile de France. Ce projet a 

pour objet de faire face à la situation d’inégalité entre les hommes et les 

femmes dans les métiers techniques du numérique ; 

 

 Le soutien à l’association COMEDIE DES ONDES à hauteur de 12 000 € qui 

propose des actions en milieu scolaire pour l’éducation à la mixité des 

métiers et aux choix d’orientation non stéréotypés par des représentations-

débats autour de la pièce « Scène pour l'égalité en Île-de-France ». 

Par ailleurs, La Région consacre une partie du Fonds Social Européen dont elle a la gestion    

à la promotion de l'égalité homme/femme, soit, à ce jour, 7 actions de Promotion de 

l'égalité femmes-hommes et  de sensibilisation mises en œuvre par les territoires dit 

« ITI »  et mobilisant  950 000€ de l'enveloppe régionale FSE. 

 

b. Soutenir les actions en faveur de l’autonomisation des femmes et en 

faveur de la lutte contre la précarité  

 Appel à projets 

Dans le cadre de son action solidaire envers les plus vulnérables, la Région accorde une 

attention particulière à la situation des Franciliennes en difficulté. Elle souhaite ainsi 

soutenir des projets associatifs destinés aux femmes en difficulté, présentant une envergure 

régionale ou un caractère innovant susceptible d’être dupliqué via l’appel à projets 

« Soutien aux femmes en difficulté ». 

 

Ces actions doivent avoir pour objet l’accompagnement pluridisciplinaire des femmes en 

difficulté pour leur faciliter l'accès à l'emploi, aux droits, à la santé ; la mise en place d’actions 

opérationnelles s’inscrivant dans le cadre de l’animation d’un réseau associatif sur le 

territoire ; ou la formation des intervenants et bénévoles. 

 

Entre 2017 et 2019, 70 associations ont été soutenues dans le cadre de cet appel à projets 

pour un montant de 1,4M€. En 2019, 17 associations seront soutenues dans le cadre de 

ce dispositif pour un montant de 300 000 €, soit 5 500 femmes aidées. Certains projets 

sont reproduits ci-après : 

 

- L'association Aurore intervient dans le domaine de l'hébergement, du soin et de 

l'insertion. Elle dirige un accueil de jour et une halte de nuit destinés aux femmes. Les 

femmes accueillies rencontrent de grandes difficultés pour trouver un 

accompagnement, tant médical que psychosocial ou psychologique. Il s'agit donc de 

créer un parcours et des actions coordonnées afin d’intervenir efficacement à chaque 

étape du suivi des femmes subissant de lourds troubles médicaux ou psycho-

sociaux. Cette action est menée en partenariat avec les réseaux et organismes 

œuvrant dans le domaine médical et psychologique. 

 

Dans le cadre de ce projet, une attention particulière est également portée à la 
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formation des bénévoles pour l'accompagnement des femmes en précarité. La 

Région soutient cette action à hauteur de 35 000€. 

 

- L’Association Du côté des Femmes - Maison des Femmes est soutenue à 

hauteur de 15 000 € pour intervenir auprès des femmes en difficulté en leur 

proposant un accompagnement social, juridique et professionnel. L’association 

contribue grâce à ses formations au repérage des violences faites aux femmes. Elle 

souhaite désormais procéder à l’évaluation des troubles psychosomatiques. Des 

consultations, des psychothérapies et de l'éducation thérapeutique sont proposées. 

En complément de ce travail en interne, le projet est de travailler avec les hôpitaux et 

les acteurs de la périnatalité qui ont un rôle privilégié dans la prise en charge de ces 

femmes et de leurs enfants. 

 

- L’institut en santé génésique, Woman Safe, accueille des femmes victimes de 

violences pour leur fournir une réponse socio-médico-juridique ambulatoire 

coordonnée et ainsi prévenir les effets secondaires des violences. Cette association 

est fortement soutenue par la Région : ce sont 115 000€ qui ont été attribués à 

cette structure depuis 2016 au titre des dispositifs santé/solidarités. 

 

 Mise en place d’une action innovante de réutilisation temporaire d’espaces 

 

 
Par ailleurs, la Région s’est 
engagée en début d’année 2019, 
en partenariat avec la Croix 
Rouge, à  créer un centre 
d’hébergement d'urgence 
temporaire pour les mères et 
leurs enfants au sein de l’ancien 
hôtel des Invalides, en cours de 
vente. Ce centre vise à proposer 
une solution d’hébergement 
mais aussi un accompagnement 
vers une voie d’insertion à des 
mères qui se trouvent seules, 
avec leurs enfants, dans une 
situation d’extrême précarité.  
 

50 places et 12 chambres équipées ont ainsi été mises à disposition de la Croix Rouge et les 
bureaux ont été réaménagés en espace de vie avec salle commune pour les repas, salle 
d'activités pour les enfants et chambres équipées de lits adulte simple et lits bébé. 
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BILAN 2019 ET PERSPECTIVES 2020 
 

 

THEMATIQUE ACTIONS 2019 PERSPECTIVES 2020 

 
 
 
 

1. Promouvoir 
l’égalité par le 
sport 

Promouvoir la mixité des pratiques 
sportives 

Reconduire l’ensemble des  
dispositifs de promotion de la 
mixité des pratiques sportives 

Valoriser et promouvoir la mixité des 
pratiques 

Maintenir la valorisation du sport au 
féminin 

Promouvoir la présence des femmes 
dans les instances de gouvernance 
du mouvement sportif 

 
Reconduire les dispositifs existants 

 
2. Favoriser la 

place des 
femmes dans 
l’espace public 

 
Soutenir des actions en faveur de la 
place des femmes dans l’espace 
public 

 
Reconduire l’appel à projets « Soutien 
régional aux quartiers populaires et aux 
territoires ruraux » 

 
3. Une action 

renforcée en 
faveur de 
l’élargissemen
t des choix 
d’orientation 
et pour 
l’égalité dans 
l’éducation et 
la formation 

Le dispositif Olympe  
 
 
 
 
 
 
 
Reconduire les dispositifs existants 

Le concours pédagogique « Alter ego 
ratio » 

Programme « Jeunes, citoyenneté et 
vivre ensemble » 

« Parcours citoyen, Liberté, égalité, 
laïcité »   

4. Favoriser 
l’accès au 
logement 

Favoriser l’égalité femmes-hommes 
via le financement des structures du 
parc social 

 
 
 
 
Reconduire les dispositifs existants 

Favoriser l’égalité femmes-hommes 
dans le cadre de l’ANRU 

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LES 

ACTEURS FRANCILIENS DE L’EGALITE 
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III. Améliorer le cadre de vie des Franciliennes 
 

1. Promouvoir l’égalité par le sport 

 

Parce que l’égalité entre les femmes et les hommes se mesure également par le sport, la 

Région souhaite promouvoir l’activité physique des femmes. Le sport demeure, en effet, un 

bon indicateur de la place des femmes dans la société. Si les femmes pratiquent une activité 

physique ou sportive autant que les hommes, force est de constater que la pratique licenciée 

est encore moindre. Ainsi en 2017, sur les 2,4 millions de licences délivrées en Ile de 

France, seulement 37% le sont à des femmes. 

 

De ce fait, la Région Ile-de-France place le sport en vecteur fondamental de l’égalité en 

soutenant un certain nombre d’actions telles que : 

  

 

a. Promouvoir la mixité des pratiques sportives 

 

 Le soutien au mouvement sportif  pour le développement de la pratique sportive en 

faveur de tous les publics en Ile-de-France 

 

Par le biais des conventions passées avec les clubs, comités sportifs, ligues et fédérations 

sportives, la Région entend apporter son soutien au mouvement sportif. Ces partenariats 

doivent garantir un égal accès au sport, et en particulier au public féminin, et doivent 

lutter contre les discriminations liées aux représentations sexistes.  

 

En 2018, ce sont près de 83 conventions qui ont été signées. La Région souhaite poursuivre 

ces actions pour favoriser la place des femmes dans le sport, et viser une égalité entre les 

genres dans le sport.  

 

La politique régionale s’attache également à repenser les équipements sportifs pour 

qu’ils répondent aux besoins des femmes, à encourager la pratique féminine et  à 

soutenir les clubs franciliens qui la favorisent. Ainsi chaque équipement sportif financé par la 

Région Ile de France doit disposer d’au moins un club sportif résident dédié à la pratique 

sportive féminine ou favorisant  la mixité de la pratique sportive.   

 

 Le soutien aux Clubs Elite Féminin 

 

Les Clubs Élite sont des clubs féminins franciliens évoluant au plus haut niveau national qui, 

le cas échéant, en fonction des disciplines retenues, pourront avoir le statut professionnel. 

 

Lors de la saison sportive 2018-2019, quatre Clubs Elite Féminins ont bénéficiés d’une aide 

financière ; 

- Paris Football Club, section Féminine : 50 000 € 

- Paris 92: 40 000 € 

- Saint Cloud Paris Stade Français Volley Ball: 40 000 € 

- Racing Club de Saint Denis KAS KAD: 50 000 € 
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Ces clubs s’engagent à favoriser le développement de pratiques sportives, en permettant 

notamment l’accès à la pratique sportive pour les femmes, les personnes en situation de 

handicap, les adolescents et les séniors.  

 

 Le soutien au secteur associatif sportif au titre de la politique de la ville 

 

La Région œuvre également à favoriser la place des femmes dans l’espace public et à lutter 

contre les violences faites aux femmes dans les associations sportives des quartiers 

populaires et des territoires ruraux par le biais d’un appel à projets annuel. Il vise à soutenir 

des projets favorisant le développement de la pratique sportive féminine et la mixité dans le 

sport. 

 

En 2019, plusieurs projets ont ainsi été soutenus, dont certains sont reproduits ci-dessous : 

 

 Le projet de l’association CLUB DE BADMINTON D'AULNAY-SOUS-BOIS, à 

hauteur de 5 000€, qui vise à encourager la pratique du badminton des femmes qui 

en sont éloignées via l’organisation de deux journées découverte du badminton, la 

création d'un créneau hebdomadaire "Féminin", et l’organisation d'un stage "Féminin" 

suivi d'une compétition amicale. L’association porte aussi un fort intérêt à la 

sensibilisation aux discriminations homme/femme et souhaite accompagner les 

femmes dans l’accès à l'encadrement à l'arbitrage ainsi qu’au rôle de dirigeante ; 

 

 Le projet de la LIGUE REGIONALE DU CYCLOTOURISME, à hauteur de 23 000€, 

qui vise à sélectionner et entrainer des jeunes filles des quartiers populaires à la 

pratique du vélo et les sensibiliser à la citoyenneté par le sport en allant, en vélo, à la 

découverte  de l’institution européenne à Bruxelles.. 

 
 

b. Valoriser le sport au féminin 
 

 La Conférence régionale du sport  

 

La Région entend rassembler, au travers de la Conférence régionale du sport 2018-2020, 

l’ensemble des acteurs du mouvement sportif permettant l’élaboration de mesures et 

propositions concrètes, en vue de surmonter les obstacles entravant le développement des 

pratiques sportives dans le territoire francilien.  

 

Le développement de la pratique féminine est abordé plus précisément dans les ateliers 

suivants :  

- Atelier n°4 : « Les dérives du sport » : réaffirmer le droit des femmes à 

participer au sport dans toutes ses dimensions et prévenir le 

harcèlement ; 

- Atelier n°5 : « Le club de demain » : comment mieux accueillir les 

femmes dans les clubs ? 

- De manière transversale, la formation des métiers du sport et plus 

particulièrement l’accès aux femmes dans le secteur fera partie de la 

réflexion dans tous les ateliers. 
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Les premiers ateliers ont débuté au mois de septembre 2018 et la restitution des ateliers a 

eu lieu en fin d’année 2019. 

 

 L’opération « Sport en Filles » du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-

France (CROSIF) 

 

Le Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France (CROSIF) a initié l’opération « 

Sport en Filles » en 1998, et a développé depuis des actions en faveur de la pratique 

sportive féminine en direction des jeunes filles. L’objectif est d’accompagner au mieux les 

comités et ligues régionaux dans leur structuration, mais également d’organiser des 

manifestations en direction du public féminin. 

 

Dans ce cadre, il est proposé plusieurs activités annuelles de « Sport en Filles » dans les 

îles de loisirs franciliennes : 

- Sport en Filles – HIVER : ski, hockey sur glace, patinage, biathlon, 

marche nordique…   

- Sport en Filles – ETE : natation, plongée, volley… 

- Sport en Filles – AUTOMNE : football, lutte, judo, course d’orientation…  

 

Les jeunes filles, âgées de 12 à 17 ans et issues des quartiers populaires franciliens, sont 

initiées à une multitude d’activités sportives ainsi qu’à des notions de secourisme, de 

citoyenneté et d’introduction à la santé qui se tiennent en complément. 

 

Ces journées accueillent également les ambassadeurs du sport de la Région Ile-de-France 

qui sont l’occasion pour ces jeunes filles de rencontrer des sportifs de haut niveau afin 

d’échanger sur leur réussite sportive.  

 

Par cette opération, le CROSIF veut encourager le sport féminin et favoriser l’insertion 

des jeunes filles issues des milieux populaires ne pratiquant pas ou peu d’activités 

sportives. Ce sont ainsi près de 300 jeunes filles qui sont initiées chaque année. 

 

Le 21 juin 2018, la politique régionale « Région Ile-de-France, région solidaire » a été 

rendue publique, et a présenté les ambitions de la Région pour un sport solidaire, en faveur 

du « Sport pour tous ». La démarche régionale est marquée par un lien renforcé avec le 

Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France (CROSIF), tête de réseau du 

mouvement sportif régional, avec un soutien financier s’élevant à près de 85 000 €. 

 

 Les Victoires sportives de l’Ile-de-France 

 

La Région Ile-de-France valorise la mixité des pratiques sportives en récompensant, 

chaque année, les athlètes, les équipes et les structures de haut niveau qui auront marqué la 

saison sportive. Plusieurs prix sont ainsi spécifiquement dédiés au sport féminin :  

 

- La sportive de l’année : une sportive et une handisportive de la liste ministérielle des 

sportifs de haut niveau allant de « Jeune » à « Élite » sont récompensées ; 

- L’Espoir féminin de l’année : une sportive et une handisportive issues des catégories 

minime, cadet et junior sont récompensées ; 
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- L’équipe féminine de l’année : une équipe sportive et une équipe handisportive sont 

récompensées ; 

- L’arbitre / juge / juge-arbitre ou officiel féminin de l’année valides ou handisportifs ; 

- Le bénévole de l’année : une femme et un homme, bénévoles ou dirigeant(e)s valides ou 

handisportifs sont récompensés. 

 

 Le prix « Villes sportives pour tous »  

 

Ouvert aux collectivités locales de la région Ile-de-France, ce prix, délivré par un jury 

composé de personnalités qualifiées à l’occasion des Victoires sportives, permet de valoriser 

les communes ayant mis en place une politique sportive favorisant l’accès aux sports des 

publics les plus éloignés de la pratique sportive. 

 

c. Promouvoir la présence des femmes dans les instances de gouvernance du 

mouvement sportif 

 

La Région entend renforcer la présence des femmes dans les structures sportives : de 

fait, les femmes sont sous-représentées dans l’encadrement technique et administratif. Dès 

lors, la Région souhaite féminiser les métiers du sport, en faisant du sport un outil 

d’émancipation et d’égalité entre les femmes et les hommes. Pour cela, la Région, avec 

l’aide de ses partenaires, favorisera la formation du public féminin aux métiers d’éducateurs 

sportifs et de coach d’insertion par le sport.     

 

La Région Ile-de-France affirme sa position en faveur de l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans le sport. Cette volonté régionale vise à favoriser les conditions d’accès à la 

pratique sportive, d’affirmer le droit des femmes à participer au sport en tant que tel et aux 

métiers d’encadrement qui l’entoure. A terme, les ambitions de la politique régionale tendent 

à lutter contre les stéréotypes sexistes, et à mettre en avant la mixité dans le domaine du 

sport. 

2. Favoriser la place des femmes dans l’espace public 

 

Aujourd’hui encore, les femmes et les hommes n’ont pas le même usage des espaces 

publics. Dans certains espaces et à certaines heures, les femmes sont moins présentes et 

moins visibles. Les Franciliennes sont particulièrement exposées à du harcèlement sexiste, 

du harcèlement sexuel et des violences sexuelles.  

De ce fait, un appel à projets est initié annuellement et vise, notamment, à soutenir 

toute action qui permet de « favoriser la place des femmes dans l’espace public » En 

2019, 9 projets ont été soutenus spécifiquement sur la thématique de la place des femmes 

dans l’espace public pour un montant global de 104 000 €.  

Cet appel à projets a été modifié en 2019 pour prendre en compte les préconisations 

émises par le Centre Hubertine Auclert au sein du rapport « Femmes et espaces publics, 

pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la rue, les transports et les espaces de 

loisirs ». 
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Les projets soutenus ont pour objet de favoriser les initiatives en faveur de la présence des 

femmes dans l’espace public, de lutter contre le sentiment d’insécurité et de mettre en place 

des actions de sensibilisation et formation auprès de jeunes. 

Exemple de projets : 

 Le projet de l’association GENRE ET VILLE, soutenu à hauteur de 25 000 €, vise à 

Permettre aux femmes et aux jeunes filles, dans une démarche de co-élaboration, un 

accès égalitaire des espaces publics dans le cadre du NPNRU sur plusieurs sites en 

Ile de France ;  

 Le projet de l’association TEAM94 CYCLING, soutenu à hauteur de 10 000 €, qui 

porte des actions en faveur du cyclisme féminin dans les quartiers politique de la            

ville ; 

 Le projet de l’association DANS LE GENRE EGALES à hauteur de 8 000 € qui vise 

à mettre en place la caravane de l'égalité à Saint-Denis pour promouvoir l'égalité 

femmes-hommes en se réappropriant l’espace public comme lieu de convivialité et 

d’échange ; 

3. Une action renforcée en faveur de l’élargissement des choix 

d’orientation et pour l’égalité dans l’éducation et la formation 

 

La Région œuvre en faveur de la promotion de l’éducation à l’égalité et met en œuvre 

plusieurs actions à l’impact significatif, présentées ci-après. 

a. La mise en place de la plateforme QIOZ 

La Région a mis en place « QIOZ », en avril 2019, plateforme permettant d'apprendre 

gratuitement des langues à partir d'extraits de films, séries TV, clips musicaux, etc. en 

version originale. La création de cette plateforme et son utilisation ont intégré des 

préoccupations relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

La création de cette plateforme a, de fait, été subordonnée à l’obligation de ne pas faire de 

discrimination  dans les représentations contenues sur la plateforme, notamment en ce qui 

concerne la mixité professionnelle, et de favoriser l’égalité homme femme dans les visuels.  

 

Par ailleurs, les premières statistiques d’utilisation de la plateforme confirment une présence 

quasi égalitaire voire supérieure des femmes sur ce dispositif. 
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b. Le dispositif Olympe 

La Région Ile-de-France s’est engagée à renforcer, via le dispositif Olympe, le soutien à la 

réussite scolaire des filles, notamment en milieu modeste et en particulier dans les 

quartiers et villes populaires. Il s’agit de rétablir l’égalité entre filles et garçons dans les 

filières scientifiques, techniques et les parcours d’excellence.  

Le dispositif concourt à renforcer l’accompagnement scolaire de lycéennes de milieu 

populaire dans leur parcours vers les métiers ou formations scientifiques et technologiques, 

et plus généralement des parcours d’excellence. Plusieurs actions sont ainsi éligibles : 

- Mise en place d’ateliers, d’espaces de paroles et de temps d’échanges 

permettant l’expression et le débat ; 

- sensibilisation et éducation permettant l’appropriation, par tous, des 

thèmes abordés ; 

- Création de supports ou d’outils favorisant le partage des bonnes 

pratiques ; 

- Organisation de rencontres avec des professionnelles (visites en 

entreprises, participation à des salon ou forums) et/ou avec des 

étudiantes inscrites dans les filières promues. Marrainage. ; 

- Rencontre avec des professionnelles au sein de l’établissement. 

 

Quelle que soit la nature des projets soumis et des actions proposées, ils doivent :  

- couvrir, dans la mesure du possible, l’ensemble du territoire régional ; 

- s’adresser aux publics lycéens ou mettre ce public au cœur de leur 

action ; 

- être construits et mis en œuvre en lien étroit avec les acteurs de la 

communauté éducative. 

La Région conventionne ainsi avec des associations porteuses d’actions impactantes dans 

l’orientation des jeunes filles franciliennes. Sont éligibles les personnes morales de droit 

privé à but non lucratif (associations, fondations…). 

2 675 jeunes filles ont ainsi été accompagnées durant l’année scolaire 2018/2019. 

c. Le concours pédagogique « Alter ego ratio »  

Le concours « Alter Ego Ratio », initié par la Fédération de Paris de la Ligue de 

l’enseignement, vise à permettre à une ou plusieurs classes issues de lycées franciliens 

d’engager une démarche de réflexion sur la thématique des valeurs citoyennes. 

Trois axes de réflexion sont proposés : 

 « Contre la radicalisation » : inciter les lycéennes et les lycéens à identifier et 

déconstruire le processus complexe de la radicalisation ; 

  « Laïcité pour la diversité » : encourager les lycéens et lycéennes à s’emparer d’un 

concept trop souvent mal compris, et qui pourtant permet l’harmonie sociale et 

culturelle ; 



39 

 

 « Des femmes à l’initiative » : renvoyer les étudiants à la question du rapport 

homme-femme et aux nécessaires changements qu’une égalité réelle implique. 

Les projets sont ainsi mis en œuvre dans différents cadres pédagogiques, tels que 

l’enseignement disciplinaire ou interdisciplinaire, des ateliers, des temps dédiés aux 

associations scolaires, des projets inter-établissements ou encore des projets artistiques et 

culturels en territoire éducatif (PACTE). La réalisation peut prendre diverses formes, telles 

que : essai, dossier, production audiovisuelle ou artistique (littéraire, graphique, plastique, 

théâtrale, cinématographique, chorégraphique, etc.). 

Le concours est ouvert aux lycéens (de la Seconde à la Terminale) des EPLE 

(Établissements Publics Locaux d’Enseignement), des établissements d’enseignement 

agricole relevant de la compétence de la Région et des lycées privés sous-contrat 

d’association, situés en Île-de-France. 1 500 élèves et 100 membres des équipes éducatives 

et pédagogiques participent annuellement au concours, soit près de 50 lycées. 

L’impact de l’action au regard des thématiques relatives à l’égalité femmes-hommes 

est véritablement significatif.  

Ainsi, au cours des années 2018 et 2019, la thématique « Des femmes à l’initiative » a été 

choisie par 16 établissements sur les 35 candidatures déposées. 1 064 lycéennes et lycéens 

ont participé au concours : 595 filles et 469 garçons. 50 enseignants et membres des 

équipes éducatives les ont accompagnés. En tout, ce sont 1504 jeunes sur 35 lycées 

franciliens qui ont participé au concours (842 filles et 662 garçons et 95 enseignants).  

d. Programme « Jeunes, citoyenneté et vivre ensemble » 

Le programme «JCVE», élaboré en partenariat avec la structure ADRIC, vise à engager les 

jeunes lycéens d’Île-de-France dans une démarche de réflexion-action sur le sens et la 

fonction sociale des valeurs et principes de la citoyenneté  (liberté, égalité, dont égalité filles-

garçons, fraternité, laïcité). Il s’agit de renforcer le dialogue autour des valeurs de la 

République afin de mieux faire face aux situations complexes qui voient les jeunes 

confrontés à des phénomènes de racisme, d’antisémitisme et de cumul des discriminations, 

notamment celles liées à l’origine (réelle ou supposée), aux croyances  et au sexe.  

Le projet « Jeunes, citoyenneté et vivre ensemble » se décline en trois étapes, sur site et 

pendant le temps scolaire : 

 Une réunion de travail préalable avec des membres de l’équipe pédagogique et 

éducative du lycée ; 

 Des séances de sensibilisation auprès des lycéennes et lycéens sur les thématiques 

liées à la citoyenneté ; 

 La création d’un outil transférable à partir d’ateliers de création réunissant plusieurs 

groupes d’élèves participant au projet. 

Le programme est ouvert aux lycéens (de la Seconde à la Terminale) des EPLE 

(Établissements Publics Locaux d’Enseignement), des établissements d’enseignement 

agricole relevant de la compétence de la Région et des lycées privés sous-contrat 

d’association, situés en Île-de-France. 171 lycéennes et lycéens ont participé à ce 
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programme en 2018-2019 : 96 filles et 75 garçons. 19 enseignants et membres des équipes 

éducatives les ont accompagnés. En tout, ce sont 587 jeunes sur 10 lycées franciliens qui 

ont participé au concours (281 filles et 232 garçons et 52 enseignants). 

Ce programme permet ainsi d’engager une véritable réflexion sur les thématiques 

afférentes à l’égalité femmes-hommes. Le projet JCVE engage, en effet, les jeunes dans 

une réflexion sur le rôle et la fonction des valeurs et principes de la citoyenneté 

démocratique, dont l'égalité filles-garçons, dans la vie sociale, scolaire, familiale. Pour 

chaque lycée engagé, les intervenants de l’ADRIC ajustent le contenu des séances de 

sensibilisation selon les besoins et enjeux exprimés par les membres de l’équipe 

pédagogique et éducative lors d'une réunion de travail préalable. Les questions liées à 

l’égalité filles-garçons, aux stéréotypes et représentations sexistes, aux violences 

sexistes et sexuelles, ont fait l’objet d’une attention particulière suite aux demandes 

des établissements. La démarche des séances de sensibilisation repose sur une méthode 

participative qui engage les élèves à échanger à partir de leurs préoccupations et de leurs 

vécus et à s’impliquer dans la recherche de connaissances, la modification de leurs 

représentations et comportements, et dans la construction de nouveaux savoirs. Au regard 

des questionnaires d'évaluation renseignés par les jeunes à l'issue des séances, celles-ci 

leur ont permis d'élargir leurs connaissances et de mieux définir ces notions, de prendre 

conscience de l'importance des sujets abordés dans leur quotidien et d'obtenir des réponses 

à leurs questions. 

e. « Parcours citoyen, Liberté, égalité, laïcité »   

Le parcours, mis en œuvre en partenariat avec l’association Femmes Solidaires, vise 

à co-construire une culture de l’égalité, du respect par lesquels les lycéens et lycéennes 

nourrissent leur parcours citoyen, échangent lors de débats des thématiques telles que : les 

violences sexistes et sexuelles, le respect des filles et des garçons, la lutte contre les 

stéréotypes, la laïcité, l’éducation aux médias et à internet ou encore les cyber-violences. En 

2018-2019, 4 lycéens ont participé à cette action (12 classes). 291 élèves ont été 

sensibilisés (135 filles et 157 garçons, ainsi que 17 personnels éducatifs). 

4. Favoriser l’accès au logement 

La Région entend favoriser l’accès au logement des femmes et favoriser, de fait, l’égalité 

femmes-hommes dans la gestion de son parc social. 

a. Favoriser l’égalité femmes-hommes via le financement des structures du parc 

social 

Les dispositifs légaux entérinent l’accès non discriminatoire au parc social en précisant  

qu’aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son 

origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état 

de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses 

activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposées à une 

ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. 

Toutefois, le secteur HLM a souhaité confirmer son action en faveur de l’égalité 

femmes-hommes. Ainsi, les organismes soutenus financièrement par la Région dans le 

cadre de son action en faveur du développement du parc social, très social et intermédiaire, 
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du logement des jeunes et des étudiants et, tout prochainement, en faveur de la résorption 

des passoires thermiques, se sont engagés à favoriser l’égalité homme – femme au 

travers de la signature d’une convention ad hoc6. Une convention a également été 

signée afin d’agir en faveur de la mise en sécurité des femmes victimes de violences 

conjugales7 

b. Favoriser l’égalité femmes-hommes dans le cadre de l’ANRU 

Les dispositifs de l’ANRU, dont la Région est partenaire via une convention de 

partenariat Etat-Région,  prennent en compte l’égalité femmes-hommes dans leurs 

modalités de mise en œuvre. De fait, plusieurs actions sont mises en place :  

 Veiller à favoriser l’emploi des femmes en situation d’insertion dans le cadre de 

la mise en place des clauses sociales d’insertion 

 Conditionner le vote des projets urbains en Commission Permanente régionale 

au respect de l’égalité femmes-hommes et favoriser une dynamique de 

réappropriation de l’espace public dans sa mixité et la démocratie participative par le 

biais des actions suivantes :  

o  mixité du collège des conseils citoyens ; 

o prise en compte de la place de la femme dans l’espace public rénové, 

spécifiquement dans le traitement de la sécurisation des espaces publics ; 

o présence de dispositifs de vidéo protection ;  

o aménagements ouverts et non confinés dans des espaces aux usages et aux 

fonctions non exclusivement masculins ; 

o ouverture des aménagements au reste de la ville ; 

                                                           
6
 Charte du mouvement HLM signée en octobre 2018 

7
 « Dix engagements pour faire avancer la cause du logement des femmes victimes de violences 

conjugales » - septembre 2019 
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THEMATIQUE BILAN 2019 PERSPECTIVES 2020 

 
 

 
1. Le soutien au 

secteur associatif 

L’appel à projets « Lutte contre les 
violences faites aux femmes » 

Reconduire l’ensemble des  
dispositifs existants et  
maintenir le soutien régional  
aux actions de lutte contre les  
violences faites aux femmes 

L’appel à projets « Soutien aux 
femmes en difficulté » 

L’appel à projets « Soutien aux 
victimes d’infractions pénales » 

 
 
 

2. Une action en faveur 
de la sécurité des 
femmes 

Le dispositif « Téléphone Grave 
Danger » 

Maintenir le dispositif 

Renforcer la sécurité dans les 
transports franciliens et lutter 
contre le harcèlement 

Reconduire les dispositifs mis en 
place 

 
 

3. Le soutien à 
l’accompagnement 
pérenne 

La réservation de logements 
sociaux pour les femmes 

Renforcer le dispositif et évaluer son 
impact 

L’hébergement et l’accueil des 
franciliennes les plus précaires 
victimes de violence 

Reconduire le dispositif 

Les séjours de répit Maintenir l’offre existante 

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES 
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IV. Lutter contre les violences faites aux femmes 
 

La Région a déclaré « Grande cause régionale 2017 » la lutte contre les violences faites aux 

femmes. Cet engagement régional de tout premier ordre s’est largement poursuivi au 

cours des années 2018 et 2019 et a permis de prendre en compte, dans tous les champs 

des actions régionales, les problématiques des violences faîtes aux femmes. Par ailleurs, la 

Région a amplement contribué aux premières concertations nationales8 relatives à la 

lutte contre les violences conjugales notamment en votant un vœu visant à la 

reconnaissance du féminicide9 dans le code pénal ou en proposant de financer  des 

formations à destination des policiers10. La Région œuvre ainsi en faveur de la lutte contre 

les violences faites aux femmes au travers d’un ensemble de dispositifs :  

-  Des appels à projets spécifiques en fonctionnement, permettant de soutenir les 

activités et projets du secteur associatif, représentant près de 680 000 € en 2019 ;  

- Des dispositifs en investissement permettant de financer des lieux d’accueil de jour ou 

d’hébergement, représentant près 365 000 € en 2019, outre le financement de 490 places 

d’hébergement supplémentaires.   

L’ensemble des problématiques est, de ce fait, pris en compte, soit l’accueil des femmes 

victimes, l’aide juridictionnelle, le soutien à l’hébergement pérenne ou la sécurité des 

femmes, notamment dans les transports en communs franciliens. 

1. Le soutien au secteur associatif 

 

Le premier axe d’intervention en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes 

vise à apporter un soutien au secteur associatif, porteur de projets novateurs et 

efficaces en la matière. 

a. L’appel à projets « Lutte contre les violences faites aux femmes » 

La Région lance annuellement un appel à projets, spécifiquement dédié à la lutte contre 

toutes les formes de violences faites aux femmes, quel que soit leur âge, et en particulier 

le harcèlement y compris le cyber harcèlement, les violences physiques et sexuelles, les 

violences intrafamiliales, le proxénétisme, les mutilations sexuelles, le mariage forcé, 

l’enfermement au domicile, le port du voile intégral forcé, les restrictions de circulation et de 

présence dans l’espace public, les violences patrimoniales (interdiction de travailler, 

interdiction de disposer de moyens de paiement, captation de biens…) ou encore pour les 

plus jeunes l’abandon de scolarité imposé et plus généralement, toutes les violences 

interdites par la loi ou contraires aux valeurs de la République.  

 

                                                           
8 Participation de la Région au Plan Régional de Prévention et de Lutte contre les violences faites aux femmes 

en Ile-de-France et au Grenelle des violences conjugales 
9
 Conseil Régional du 19 et 20 septembre 

10
 Courrier à destination de Monsieur Lallement, Prefet de police de Paris, en date du 8 octobre 2019 
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En 2017, 21 associations ont ainsi été 

soutenues pour un montant de 260.500 €, sur 

la base de conventions annuelles ou 

pluriannuelles. Ces affectations font suite à 

l’appel à projets lancé fin 2016 auquel 79 

structures, bien implantées et travaillant en 

réseau ont répondu. En 2018, 23 structures 

ont été de nouveau financées sur la base de 

cet appel à projets pour un montant de 

236.000 €.  

En 2019, 25 projets associatifs ont été soutenus pour un montant de 334 500 €. Près de 

302 000 femmes vont ainsi être directement bénéficiaires des actions portées. 

L’année 2019 est ainsi marquée par une hausse des projets retenus et des montants 

accordés au titre de cet appel à projets. 

Exemple de projets : 

 Le projet de l’association VOIX DE FEMMES, soutenu à hauteur de 25 000 €, vise à 

développer l'accompagnement individualisé des jeunes franciliennes en danger de 

mariage forcé ;  

 Le projet de l’association DANS LE GENRE EGALES qui vise à l’organisation de 

stages de responsabilisation à destination des auteurs de violences conjugales ; 

 Le projet de l’association EN AVANT TOUTES à hauteur de 30 000 € qui vise à 

développer un tchat d'écoute à destination des jeunes femmes victimes de violence. 

Le projet comprend trois volets : la prise en charge des jeunes femmes victimes de 

violences sexistes et sexuelles à travers le tchat, la sensibilisation des jeunes sur 

Internet, afin de prévenir l’apparition de ces violences dès le plus jeune âge et 

l’information des professionnels et de la population (victimes et leur entourage) sur 

les violences faites aux femmes et le droit des victimes à travers la production d'une 

étude ; 

 Le projet de l’association HANDSAWAY, soutenu à hauteur de 30 000 €, qui consiste 

à recenser et géolocaliser les structures d’accompagnement juridique et 

psychologique pour les femmes victimes de harcèlement de rue.   

 

b. L’appel à projets « Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires 

ruraux »  

L’appel à projets « Soutien régional aux quartier populaires et aux territoires ruraux a pour 

objet, notamment, lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes qui 

constituent une entrave à leur citoyenneté, à leurs libres allées et venues et à leur 

autonomie de mouvement. 

Les actions proposées, de différente ampleur, sont très diverses : lutte contre la prostitution, 

accompagnement de jeunes filles vers l’emploi, mise en place de caméras cachées pour 
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lutter contre le harcèlement, accompagnement psychologique, travail sur l’estime de soi, 

développement d’initiatives collectives pour briser l’isolement. En 2019, des associations 

ont été soutenues au titre de cet appel à projets à hauteur de 88 000 €. 

Exemple de projets retenus :  

 EN FINIR AVEC LA POLYGAMIE (EFAPO) : Le projet vise à mettre en place un 

dispositif d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, 

intrafamiliales ou tout autre forme de violences ; 

 JURIS SECOURS : Le projet vise à développer les "Points Ecoute Femmes", lieux 

d'écoute et d'accompagnement gratuit, de proximité et à destination des femmes des 

Quartiers en Politique de la Ville. 

c. L’appel à projets « Aide aux victimes d’infractions pénales » 

La Région est largement engagée dans l’aide aux victimes de violences conjugales, 
sexistes ou sexuelles par le biais du dispositif « Aide aux victimes d’infractions 
pénales ». Ce dispositif permet de soutenir les structures associatives qui proposent à des 
victimes  des permanences juridiques et un soutien psychologique assurés par des juristes 
et des psychologues confirmés, ainsi qu’un accompagnement individualisé tout au long de la 
procédure judiciaire.  
 
Sont ainsi notamment privilégiées les actions menées à destination des femmes victimes de 
viol, de harcèlement, de violences conjugales ou intrafamiliales. 
 
En 2019, 26 structures ont ainsi été financées pour un montant global de 256 170 € 
pour la mise en place de projets spécifiquement dédiés à l’accompagnement des 
femmes victimes de violences conjugales, sexistes ou sexuelles. Certains projets sont 
reproduits ci-après :  
 

 Soutien à l’association COLLECTIF FEMINISTE CONTRE LE VIOL à hauteur de 
10.000 € pour un projet global d’accompagnement, d’écoute et d’orientation des 
victimes de viol par le biais d’une permanence téléphonique ; 
 

 
 Soutien au CIDFF DE PARIS à hauteur de 23.000 € pour un projet d’accueil, 

d’évaluation et d’accompagnement global des personnes victimes de violences 
conjugales, bénéficiant du dispositif Téléprotection grave danger-TGD à Paris, en 
partenariat avec le Parquet de Paris, Allianz Assistance, l’Observatoire parisien des 
violences faites aux femmes, la DLH de la Ville de Paris, la Région Île-de-France et 
les autres partenaires parisiens. 
 

2. Une action en faveur de la sécurité des femmes 

 

La Région Ile-de-France a placé la sécurité des femmes au cœur de ses priorités. Il en est 

fait état ci-dessous. 
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a. Le dispositif « Téléphone Grave Danger » 

La Région s’est engagée depuis 2017 pour le soutien du dispositif Téléprotection Grave 

Danger (TGD). Suite à une évolution émanant du Ministère de la Justice, elle poursuit son 

action en subventionnant les associations référentes des départements franciliens. 

Ce dispositif permet à une personne victime de violences de la part de son conjoint, 

concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à la victime d’un viol, de se voir 

attribuer un dispositif de téléprotection lui permettant d’entrer en contact avec un opérateur 

téléphonique, qui alerte immédiatement les services de police ou de gendarmerie. 

b. Renforcer la sécurité dans les transports franciliens et lutter contre le 

harcèlement 

Depuis son arrivée à la tête d’Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse a remis la sécurité 

des voyageurs au centre des priorités sur tout le territoire avec le déploiement de 

mesures concrètes dans les transports, les gares et les stations franciliennes. Dans 

cette démarche de prévention des atteintes faites notamment aux femmes pendant leurs 

trajets quotidiens, Île-de-France Mobilités a mis en œuvre, renouvelé ou renforcé un certain 

nombre de mesures dans le courant de l’année 2019 :  

 Nouvelle campagne de sensibilisation contre le harcèlement des femmes dans les 
transports (janvier et novembre 2019) 

 
Pour la deuxième année consécutive, une vaste campagne de communication a été 

lancée en 2019 contre le harcèlement. L’objectif de cette campagne est double. Il s’agit 

d’une part de faire connaître ou rappeler les outils et moyens de signalement du harcèlement 

(alerter un agent, utiliser une borne d’appel ou les numéros d’alerte 3117, SMS 31177, 

l’application 3117) et d’autre part de rappeler l’importance de déposer plainte auprès des 

services de Police ou de Gendarmerie en cas d’agression ou harcèlement dans les 

transports afin qu’une enquête puisse être ouverte.  

Le numéro unique 31 17, créé initialement en 2010 pour le réseau SNCF Transilien et 

généralisé au réseau RATP en 2017, permet d’alerter les équipes de la RATP et de la 

SNCF 7/7 jours et 24/24 heures pour signaler rapidement un danger se déroulant à bord 

d’un train ou dans une gare : malaise, vol, agression, ou toute autre situation représentant un 

risque pour sa sécurité personnelle ou celle des autres voyageurs. 

Cette campagne se déroule en deux temps, une première vague a eu lieu en janvier (21 

janvier- 3 février), une seconde vague est prévue en novembre (du 4 au 17 novembre). Les 

moyens et dispositifs déployés pour la première vague comprennent notamment un 

affichage sur écrans dans 87 gares et stations ainsi que l’utilisation du digital avec des 

vidéos de 25 secondes et des vidéo Brand Content « Brut ». Cette stratégie de 

communication a été un succès comme le montre le fort taux d’engagement des internautes 

(23,13 %, 552 commentaires). La seconde campagne prévoit des moyens et dispositifs 

similaires.   

Rappelons que le harcèlement est une réalité vécue par 87 % des usagères des 

transports en commun qui déclaraient avoir déjà été victimes de harcèlement sexiste, 

de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles ou de viols dans les transports en 
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commun11.Parmi les femmes interrogées, 46 % ont été dans une situation où elles n’ont pas 

réagi ou pas pu réagir. Cette campagne a donc permis à la Région Île-de-France, Île-de-

France Mobilités, la RATP et SNCF Transilien de sensibiliser l’ensemble des usagers à cette 

question tout en y apportant un certain nombre de réponses. 

 Généralisation depuis le 1er juillet 2019 des « arrêts à la demande » dans les bus de 
nuit (à partir de 22h) sur 60 lignes de bus de grande couronne, suite à un test 
concluant expérimenté sur 11 lignes de grande couronne depuis mars 2018 
 

Selon une étude de l'Institut Paris Région (ex IAU) publiée en 2016, 25% des femmes ne 

prennent pas le bus faute de s'y sentir en sécurité. Cette mesure permet à tous les 

voyageurs, en particulier aux femmes, de se sentir plus en sécurité en se rapprochant de 

leur destination avec un temps de trajet à pied raccourci. Toute personne souhaitant 

descendre du bus entre deux arrêts habituels doit le signaler à l'avance au conducteur pour 

qu'il puisse s'arrêter et stationner sans danger. 

 Le renforcement de la présence humaine pour améliorer la sécurité via le 
financement des postes pour des agents de Prévention et de Médiation 
 

En 2019, 2652 agents prévention/sûreté sont présents sur le réseau toutes catégories et 

opérateurs confondus. Il faut y ajouter les 1000 patrouilles de réservistes qui ont été 

déployées sur les réseaux bus de grande couronne.  

3. Le soutien à l’accompagnement pérenne 

Le soutien aux femmes victimes de violences s’exprime également par la promotion 

d’actions pérennes d’accompagnement, en aval de leur prise en charge juridique et 

psychologique. 

a. La réservation de logements sociaux pour les femmes 

La Région œuvre en faveur du relogement des femmes victimes de violence par le biais de 

deux dispositifs principaux. Ainsi, elle réserve une partie des logements sociaux issus de son 

propre contingent et à destination des femmes victimes. Par ailleurs, elle a mis en place un 

partenariat cadre avec Action Logement. 

 La réservation de logements issus du contingent régional 

La Région œuvre pour le relogement des femmes victimes de violences depuis 2016 en 

ayant doublé, la part minimum du contingent régional réservé aux femmes victimes de 

violences conjugales dans le parc social de la Région. Cette part s’élève désormais à 100 

logements par an ; la Région a pour cela signé une convention annuelle avec la Fédération 

Nationale Solidarité Femmes qu’elle soutient à hauteur de 40.000€ par an. Près de 447 

logements ont été remis à la Fédération depuis 2016. 

Ce dispositif a ainsi permis de reloger près de 300 femmes victimes de violences depuis 

2016 au sein de logements issus du contingent régional. 

  

                                                           
11 Enquête de la FNAUT 2016. 
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 La mise en place d’un partenariat avec Action Logement 

En outre, 500 logements supplémentaires seront mis à la disposition des femmes 

grâce à un partenariat cadre avec Action Logement. 

Par la suite, et notamment dans le cadre des actions mises en œuvre par le rapport 

« Région Solidaire »12, la Région entend poursuivre cet engagement. Le partenariat avec la 

Croix-Rouge française pourrait ainsi permettre d’investir le champ de l’accompagnement des 

femmes victimes de violences conjugales hébergées à l’hôtel, en mobilisant l’expertise des 

associations spécialisées, en coordonnant l’action des travailleurs sociaux et les référentes 

violences conjugales, ceci afin de garantir le parcours des femmes victimes de violences 

ainsi que leur sécurité. 

b. Le soutien à l’hébergement et à l’accueil des franciliennes les plus précaires 

victimes de violence 

Depuis 2016, le dispositif « Aide régionale à l’investissement pour les établissements 

d’hébergement et services de jours accueillant des femmes en difficulté et leurs enfants » 

permet de financer des établissements d’hébergement sociaux et médico-sociaux, les 

services d’accueil, d’orientation et d’accompagnement social sans hébergement, mobile ou 

fixe, en journée, de nuit pour femmes en difficulté ou victimes de violence, avec ou sans 

enfants. 

Aussi, depuis 2016, la Région a attribué plus de 4,5 M€ de subvention pour la création, la 

restructuration et l’équipement de centres d’accueil de jour ou d’hébergement pour 

les femmes vulnérables et leurs enfants. Ainsi, en 2019, près de 363 .000 € ont été 

dédiés à la thématique. 

Certains projets sont présentés ci-après : 

- Le projet de "Bus des femmes", initiative portée par la RATP, doit permettre aux 

femmes victimes de diverses souffrances de rompre leur isolement et de recréer du 

lien social. Véritable antenne mobile sociale, le bus a une vocation préventive, 

sociale et sanitaire. Ainsi, une psychologue et une sage-femme y seront présentes 

pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des femmes. C’est un soutien 

régional à hauteur de 40 000€ qui sera proposé par la Région à la commission 

permanente de septembre pour permettre la mise en œuvre de cette opération. 

- Le projet de la Maison des femmes de Saint-Denis, soutenu à hauteur de 23 000€ 

en 2018, prévoit une prise en charge globale des femmes victimes de violences, à la 

fois sur un plan médical et social. Il s’agit d’un modèle de structure unique proposant 

l’intégralité de l’accompagnement sur le même lieu. Ce lieu propose également des 

services novateurs pour la prise en charge des femmes victimes de mutilations 

sexuelles. 

La Région a également poursuivi cet engagement en s’appuyant sur le partenariat déjà 

engagé avec la Croix-Rouge afin d’ouvrir un centre d'hébergement d'urgence innovant pour 

50 mères et leurs enfants à la sortie de la maternité dans ses anciens locaux des Invalides. 

                                                           
12

 Cf. Supra 
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Cette aide exceptionnelle de 45 000€ a permis de proposer à ces femmes une solution 

d’hébergement mais aussi un accompagnement vers une voie d’insertion. 

c. Les séjours de répit 

Pour protéger et offrir un répit aux femmes victimes de violences ou en situation de précarité, 

la Région propose des séjours sur les îles de loisirs franciliennes. Initiée en 2017 avec 

quelques structures associatives ou communales, l’action a été amplifiée en 2018 et 2019. 

En effet, celles-ci peuvent bénéficier du dispositif « Ticket-loisirs ».  Cette action s´inscrit 

dans la politique de lutte contre l´exclusion dans le domaine de l’accès aux vacances et aux 

loisirs des Franciliens défavorisés, en faisant bénéficier certains publics-cibles d’une journée 

gratuite dans une île de loisirs ou d’une participation à une initiation sportive ou un séjour. 

Parmi les publics ciblés par la Région (jeunes franciliens, familles défavorisées, personnes 

en situation de handicap), le dispositif s’adresse notamment aux femmes victimes de 

violence. Pour ce public, les organismes bénéficiaires de tickets-loisirs s’engagent à 

assurer l’encadrement social et psychologique de ces femmes et mettre en place un 

accompagnement visant à la pratique d’activités sportives libres ou encadrées. 

En 2018, 107 bénéficiaires ont pu effectuer un séjour sur une île de loisirs. Des femmes 

victimes de violence, accompagnées de leurs enfants le cas échéant, ont ainsi 

bénéficié de 1 135 tickets-loisirs, soit 6810€. Le dispositif a été maintenu et renforcé 

sur l’année 2019. 

Ces séjours de répit permettent ainsi de : 

- Favoriser l’éloignement de leur milieu de vie habituel ; 

- Se reconstruire dans un environnement nouveau et apaisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-079

DÉLIBÉRATION N°CR 2019079
DU 16 DÉCEMBRE 2019

PROJET DE CRÉATION D'UNE SEM RÉGIONALE : 
ÎLE-DE-FRANCE INVESTISSEMENTS ET TERRITOIRES

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 21-16 du 16 juin 2016 relative aux 1 000 tiers lieux à l’horizon 2021 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CR 2017-130 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et  l’innovation (SRDEII) – Stratégie Smart Industrie 2017-
2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
#Leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ;

VU  la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts
médicaux ;

VU  la  délibération n°  CP 2017-583 du 22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-079 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Constitution d’une SEM patrimoniale

Approuve le principe de l’engagement de la région Île-de-France dans la constitution d’une
société d’économie mixte patrimoniale régionale.

Cette  structure  aura  pour  stratégie  de  rechercher  un  mix  d’actifs  équilibré  en  matière
d’objectifs de politiques publiques et de performance afin de permettre l’équilibre économique et
financier de la structure.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 décembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 décembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191216-lmc167310-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 décembre 
2019.

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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DÉLIBÉRATION N°CR 2019087
DU 16 DÉCEMBRE 2019

VALORISATION DE L'OPTION D'ACHAT SUR LE BÂTIMENT INFLUENCE 2 
(AJUSTEMENT DE DÉLAIS)

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code civil ;

VU le code commercial ;

VU la délibération n° CR 06-16 du 21 janvier 2016 déménagement du siège de la Région Ile-de-
France hors de Paris ;

VU la délibération n° CR 219-16 du 18 novembre 2016 déménagement du siège de la Région Ile-
de-France à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ;

VU la délibération n°CR 2017-32 du 25 janvier 2017 déménagement du siège de la Région Ile-de-
France à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) Habilitation de la Présidente à négocier la sortie des
baux commerciaux des sites actuellement en location ;

VU la délibération n° CP 2019-165 du 19 mars 2019 déménagement du siège de la Région Ile-de-
France  à  Saint-Ouen-sur-Seine.  Protocole  de  mise  à  disposition  anticipée  du  socle
d’Influence 2.0 ;

VU la délibération n°CR 2019-048 du 19 septembre 2019 une politique immobilière dynamique qui
permet  de  rendre  de  l’argent  aux  franciliens,  valorisation  de  l’option  d’achat  sur  l’immeuble
Influence 2.0

VU la délibération n°CP 2019-546 du 20 novembre 2019 approbation de l’avenant au bail Influence
21 et ajustements de crédits ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-087 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de substituer l’annexe 1 de la délibération n° CR 2019-048 du 19 septembre 2019
« une  politique  immobilière  dynamique  qui  permet  de  rendre  de  l’argent  aux  Franciliens.
Valorisation  de l’option  d’achat  sur  l’immeuble  Influence  2.0 », par  l’annexe  1  de  la  présente
délibération et d’autoriser la présidente du conseil régional d’Ile-de-France à la signer. 
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Article 2 :

Décide de substituer l’annexe 1 de la délibération n° CP 2019-546 du 20 novembre 2019
« approbation de l’avenant au bail Influence 2 et ajustements de crédits » par l’annexe 2 de la
présente délibération et d’autoriser la présidente du conseil régional d’Ile-de-France à la signer. 

Article 3 :

Confirme l’autorisation donnée à la présidente du conseil régional d’Île-de-France à signer :
- l’avenant n°1 au protocole d’accord avec la société Neximmo 101 de mise à disposition anticipée
de  l’immeuble  influence  2.0  figurant  en  annexe  2  de  la  délibération  n°CR  2019-048  du  19
septembre  2019  une  politique  immobilière  dynamique  qui  permet  de  rendre  de  l’argent  aux
franciliens, valorisation de l’option d’achat sur l’immeuble Influence 2.0 ; 
- l’avenant n°1 au bail commercial avec la société Neximmo 101 relatif à l’Immeuble Influence 2.0
figurant  en  annexe  3  de  la  délibération  n°CR 2019-048  du  19  septembre 2019  une  politique
immobilière dynamique qui permet de rendre de l’argent aux franciliens, valorisation de l’option
d’achat sur l’immeuble Influence 2.0 ; 
- l’avenant n°1 à la promesse unilatérale de vente par la société Neximmo 101 à la Région Île-de-
France de l’immeuble Influence 2 figurant en annexe 4 de la délibération n°CR 2019-048 du 19
septembre  2019  une  politique  immobilière  dynamique  qui  permet  de  rendre  de  l’argent  aux
franciliens, valorisation de l’option d’achat sur l’immeuble Influence 2.0.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 décembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 décembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191216-lmc169081-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 décembre 
2019.

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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PROTOCOLE D’ACCORD DE RENONCIATION  

au bénéfice de la promesse de vente du 27 janvier 2017 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 
La société dénommée NEXIMMO 101, société par actions simplifiée dont le siège social est à PARIS 

(8ème arrondissement), 19, rue de Vienne, TSA 50029, identifiée au SIREN sous le numéro 814 249 

702 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, 

Représentée par Monsieur Frédéric Chabrol ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu des pouvoirs qui 

lui ont été conférés le 22 novembre 2019 (Annexe n°1), 

Ci-après dénommée « NEXIMMO 101 » ou le « Bailleur », 

D’UNE PART 

 

ET : 

 

LA REGION ILE DE FRANCE, collectivité publique dont le siège est situé à Saint-Ouen (93400), 2 

rue Simone Veil,  

Représentée par Monsieur David Bonneau ayant tous pouvoirs à cet effet (Annexe n°2), 

Ci-après dénommée la « RIDF » ou le « Preneur »,  

DE SECONDE PART. 

 

Le Bailleur et le Preneur étant dénommés ensemble les « Parties » 
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ARTICLE LIMINAIRE - DEFINITIONS ET INTERPRETATION  

  

1.1. DÉFINITIONS 

 
Pour l’application et l’interprétation du présent Protocole d’Accord de Renonciation (ci-après : 

« Protocole » ou « Protocole d’Accord de Renonciation »), les mots et expressions, 
commençant par une majuscule, en caractères gras ou non, auront le sens suivant : 

 
- Bail : ce terme désigne le bail commercial portant sur l’Immeuble, consenti par le Bailleur, 

NEXIMMO 101 au Preneur, la RIDF suivant acte sous seing privé conclu le 27 janvier 2017 tel 

que modifié par avenant en date du 5 décembre 2019 ; 
 

- Date de Prise d’Effet du Bail : ces termes ont la signification qui leur est donnée à l’article 
3.1 du Bail dont la teneur est ci-après littéralement rapportée : « Le présent Bail est conclu 
pour une durée de douze (12) années commençant à courir de plein droit à compter de la 
date de mise à disposition de l’Immeuble Loué conformément à l’article 5.2 du Protocole 
[d’Accord Bail] (ci-après « la Date de Prise d’Effet » ») », intervenue le 6 décembre 2019 ; 

 
- Emprises Foncières : ces termes désignent les terrains et volumes immobiliers sur et au sein 

desquels l’Immeuble est en cours d’édification, compris dans le périmètre de la ZAC des 

DOCKS et dont ils constituent l’îlot N12, tels que lesdits terrains et volumes immobiliers sont 
désignés à l’article 10 « Désignation de l’Immeuble » de la Promesse de Vente 

 
- Immeuble ou Immeuble Influence 2.0 : ces termes désignent l’immeuble dont 

l’édification est en cours de réalisation par le Promettant sur et au sein des Emprises 
Foncières, avec l’ensemble des constructions composant ledit immeuble, y compris ses 

éléments d’équipements ayant le caractère d’immeuble par destination, le tout constituant 

l’objet de la Promesse de vente à l’article 10. DESIGNATION DE L’IMMEUBLE  ; 
 

- Mise à Disposition : ces termes désignent la délivrance par le Bailleur au Preneur de la 
totalité de l’Immeuble Influence 2.0, selon les termes et conditions stipulés à l’article 5.5 du 

Protocole d’Accord Bail, intervenue le 6 décembre 2019 ; 

 
- Mise à Disposition Anticipée : ces termes désignent la mise à disposition anticipée par le 

Bailleur au Preneur du Socle de l’Immeuble loué en application d’un procès-verbal de mise à 
disposition anticipée régularisé le 22 mars 2019  ; 

 
- Promesse de Vente : ce terme désigne la promesse unilatérale de vente consentie par le 

NEXIMMO 101 à la RIDF suivant acte notarié signé le 27 janvier 2017 concomitamment au 

Bail et modifiée par avenant en date du 5 décembre 2019 ;  
 

- Protocole d’Accord Bail : ce terme désigne le Protocole d’accord signé le 27 janvier 2017 
entre NEXIMMO 101 et la RIDF et modifié par avenant en date du 5 décembre 2019 qui forme 

un tout indissociable avec le Bail ; 

 
1.2 INTERPRÉTATION 

 
Il est convenu entre les Parties que les stipulations du présent Protocole d’Accord de Renonciation font 
expressément novation à tout échange, accord ou convention quelconque qui pourrait exister entre 

elles antérieurement à ce jour ayant pour objet la faculté d’acquérir l’immeuble consentie par le 
Promettant à la RIDF aux termes de la Promesse de Vente du 27 janvier 2017. 

 

En cas de contradiction entre les stipulations du Bail, et du présent Protocole, comme en cas de 
contradiction entre les stipulations du présent Protocole et celles de la Promesse de Vente il est 

expressément convenu que : 
 

- Les dispositions du présent Protocole prévaudront ; 
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De plus, dans le présent Protocole, sauf si le contexte en requiert différemment : 

 Les titres attribués aux articles n’ont pour objet que d’en faciliter la lecture et ne sauraient en 

limiter la teneur ou l’étendue ; 
 L’emploi des expressions « notamment », « y compris », « en particulier » ou de tout 

expression similaire ne saurait être interprété que comme ayant pour objet d’introduire un 

exemple illustrant le concept considéré et non comme attribuant un caractère limitatif à 
l’énumération qui le suit ; 

 Les engagements souscrits et les déclarations faites au présent Protocole seront toujours 

indiqués comme émanant directement des Parties, même s'ils émanent du représentant légal 
ou conventionnel de ces dernières. 

 

L’exposé qui suit, ainsi que les annexes du présent Protocole, font partie intégrante du présent acte et 
produiront les mêmes effets. 
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EXPOSE PREALABLE 

 
 
Il A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

 
I. - NEXIMMO 101 a décidé d’édifier sur le lot N°12 de la ZAC DES DOCKS à Saint-Ouen l’Immeuble 

Influence 2.0. 
 

La RIDF, connaissance prise du projet de construction de l’Immeuble Influence 2.0 de NEXIMMO 101 
et désireuse de regrouper ses services sur un seul et même site, a exprimé le souhait de prendre à 

bail commercial l’Immeuble Influence 2.0 que NEXIMMO 101 a décidé d’édifier, en bénéficiant 

concomitamment d’une option d’achat sur l’Immeuble ne pouvant être exercée qu’après son 
achèvement. 

 
En conséquence, les Parties se sont rapprochées et ont conclu : 

 
1. Le Bail qui est un bail commercial, portant sur l'Immeuble considéré en son état futur 

d'achèvement sous diverses conditions suspensives, lesquelles sont aujourd’hui réalisées de sorte 
que le Bail est définitif. Ce Bail a été conclu en raison notamment, de l’accord des Parties sur les 

caractéristiques ci-après : 
- une durée de douze (12) années commençant à courir de plein droit à compter de la Date de 

Prise d’Effet du Bail dont une durée ferme de 10 ans.  

- un loyer annuel hors taxes, hors charges et hors impôts (ci-après : le "Loyer") initial fixé à : HUIT 
MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE euros 

(8.597.296 €/an HT/HC), correspondant à la valeur locative, tel que ce montant sera indexé 
annuellement à compter de la Date de Prise d’Effet du Bail dans les conditions du Bail.  

Il est toutefois précisé que ce montant ne sera atteint qu’au terme des trois paliers successifs 
suivants : 

o (i) pour la première année du Bail, le Loyer annuel du bail sera égal à : SIX MILLIONS 

QUATRE CENT QUARANTE SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE EUROS 
(6.447.972 €/an ht/hc) ; 

o (ii) Pour la deuxième année, le Loyer annuel du bail sera égal à : TROIS MILLIONS 
DEUX CENT VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS (3.223.986 

€/AN/HT/HC) ; 

o (iii) Pour la troisième année, le Loyer annuel du bail sera égal à : TROIS MILLIONS 
DEUX CENT VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS (3.223.986 

€/AN/HT/HC) ; 
 

En outre, une franchise de loyer a été accordée à la RIDF. Son montant est égal à la différence entre 
l’équivalent de 26 mois de loyer hors TVA, hors charges et hors impôts calculés sur la base du loyer 

annuel de base (8.597.296 €/HT/HC) et le coût des travaux d’aménagement usuels prévus et intégrés 

dans le Programme du Bailleur et pris en charge et réalisés par celui-ci.  

 
2. Le Protocole d’Accord Bail, soumis aux mêmes conditions suspensives que le Bail, définissant leurs 

relations principalement jusqu’à la Date de Prise d’effet du Bail, à savoir la date de Mise à 

Disposition de l’Immeuble. Précision étant faite que les conditions suspensives stipulées au 
Protocole d’Accord Bail sont réalisées de sorte que le Protocole d’Accord Bail est définitif. 

 
3. La Promesse de Vente de l’Immeuble, par acte authentique. Cette Promesse de Vente stipule 

notamment ce qui suit : 

- Concernant la durée, il a été consenti à la RIDF une faculté de lever l’option d’achat de 
l’Immeuble : 

o Pendant une durée de trois (3) mois courant à compter de la Date de Prise d’Effet du 
Bail ; 
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o Ce délai de trois mois étant prorogé de plein droit d’une durée de neuf (9) mois sous 

réserve que la RIDF ait versé, dans les 15 jours calendaires suivant le terme de ce 

délai de trois (3) mois, l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la Promesse de 
Vente, 

o Sans que la durée d’option du Bénéficiaire puisse excéder une durée maximale de 
douze (12) mois courant à compter de la date de Prise d’Effet du Bail. 

 
- Le prix de vente net vendeur (hors droits – hors taxe) prévue par la Promesse de Vente (sous 

réserve des stipulations des articles 13.2 et 13.3 de la Promesse de Vente) est de : CENT 
QUARANTE-CINQ MILLION CENT SOIXANTE-SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE-SIX EUROS 

HORS TAXE (145.567.846,00 EUR HT).   

 
 
II. – Le marché de l’immobilier ayant connu ces dernières années une forte augmentation, il est 

apparu que l’Immeuble pourrait être valorisé à un prix supérieur à celui consenti aux termes de la 
Promesse de Vente. Une telle valorisation est possible en raison d’une part, de la localisation et de la 

qualité des prestations de l’Immeuble et d’autre part, du Bail et notamment de sa durée et de la 

qualité du preneur.  
 

Les Parties se sont rapprochées afin d’évoquer la possibilité de profiter de cette opportunité, et de la 
possibilité de partager le supplément de prix par rapport à celui stipulé dans la Promesse de Vente qui 

pourrait résulter d’une vente de l’Immeuble à un tiers acquéreur (ci-après l’ « Acquéreur »), si la RIDF 

souhaitait renoncer, dès avant l’expiration du délai d’option d’achat consenti au titre de la Promesse 
de Vente, au bénéfice de ladite option.  

 
Il est à ce titre précisé que, pour valoriser au mieux l’Immeuble dans le cadre d’une vente à 

l’Acquéreur et eu égard aux usages en pareille matière, les Parties sont convenues que tous paliers de 
loyers et toutes franchises de loyers consentis à la RIDF en qualité de preneur à bail ne seraient pas 

supportés par l’Acquéreur, lequel se verrait rembourser par NEXIMMO 101 toutes mesures 

d’accompagnement consenties à la RIDF et ce, de sorte à permettre à l’Acquéreur de percevoir 
l’intégralité du montant du Loyer de l’Immeuble dès l’acquisition de celui-ci.  

 
La RIDF s’est déclarée intéressée pour profiter de cette opportunité et a accepté de renoncer par 

avance au bénéfice de la Promesse de Vente sous réserve que lui soit accordée une contrepartie 

financière ; cette contrepartie financière ayant pour objet, d’une part de rémunérer la renonciation par 
avance de la RIDF à l’option d’achat qui lui a été consentie au titre de la Promesse de Vente, et, 

d’autre part de permettre à celle-ci de bénéficier des opportunités qu’offre le de marché. 
 

Après discussions entre les Parties et en considération de ce qui vient d’être exposé, les Parties sont 
convenues de ce qui suit : 

 

 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 

ARTICLE 1 – RENONCIATION A LA PROMESSE DE VENTE 

 

La RIDF renonce expressément et irrévocablement au bénéfice de la Promesse de Vente annexée 
sous réserve de ce qui est dit à l’article 3 ci-dessous. 
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ARTICLE 2 – CONTREPARTIE DE LA RENONCIATION A LA PROMESSE DE VENTE / 

MONTANT ET MODALITE DE PAIEMENT DE LA CONTREPARTIE DE LA RENONCIATION A LA 

PROMESSE DE VENTE 

 

En contrepartie de la renonciation de la RIDF exposé à l’article 1 du présent Protocole d’Accord de 

Renonciation, NEXIMMO 101 s’engage à verser à la RIDF qui l’accepte une juste contrepartie 
financière (ci-après : la « Contrepartie ») selon les conditions et modalités définies ci-après.  

 
Sous réserve de la réalisation de la condition suspensive stipulée à l’article 3 ci-dessous dans les 

conditions qui y sont stipulées, les Parties sont convenues que la Contrepartie soit équivalente à la 
somme de QUARANTE SIX MILLIONS QUARANTE DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE 

EUROS ET TRENTRE CENTS HORS TAXES (46 042 473,30 euros HT). 

 
La contrepartie prendra la forme (a) pour partie d’une franchise de loyers au titre du Bail et (b) pour 

partie du versement d’une somme d’argent selon les conditions et modalités ci-dessous : 
 

a. Franchise : NEXIMMO 101 consent à la RIDF une franchise de Loyer pour une période de 

TRENTE SIX (36) mois commençant à courir à la Date de Prise d’Effet du Bail et 
correspondant à une somme de VINGT CINQ MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE 

MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS HORS TAXES (25 791 888 EUROS HT), 
l’article 6.1.2 du Bail prévoyant trois paliers successifs au terme desquels le Loyer stipulé à 

l’article 6.1.1 du Bail serait dû étant supprimé. 
 

Il est précisé que, pendant cette période de franchise de TRENTE SIX (36) mois, l’ensemble 

des taxes, charges et impôts seront intégralement dus par la RIDF. En outre, l’indexation du 
Loyer sera applicable de sorte que la franchise de loyer sera sans effet sur les montants de 

Loyers applicables à l’expiration de la période de franchise.  
 

b. Paiement du solde de la Contrepartie sous forme du versement d’une somme 

d’argent : Le solde de la Contrepartie s’élèvera à la somme de VINGT MILLIONS DEUX CENT 
CINQUANTE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET TRENTE CENTS HORS 

TAXES (20.250.585,30 € HT). Cette somme sera versée par NEXIMMO 101 à la RIDF dans les 

conditions suivantes : 

 

o Une somme égale à DIX HUIT MILLIONS CENT QUINZE MILLE CENT CINQUANTE 

CINQ EUROS ET TRENTE CENTS HORS TAXES (18.115.155,30 € HT) sera payable 
dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter du paiement effectif par 

l’Acquéreur de l’échéance de prix de vente de l’Immeuble exigible le jour de la 

régularisation de l’acte de vente définitif de l’Immeuble à son profit ; 
 

o Une somme hors taxes correspondant à 1% du prix de vente hors taxes attendu 
de l’Immeuble, savoir une somme de DEUX MILLIONS CENT TRENTE CINQ MILLE 

QUATRE CENT TRENTE EUROS HORS TAXES (2.135.430 € HT) sera payable (i) soit 

à l’obtention de l’attestation de non contestation de la conformité administrative 
des travaux aux autorisations administratives délivrées (ii) soit, en cas de refus de 

délivrance de ladite attestation, dès lors que ce refus sera fondé exclusivement sur 
une non-conformité des travaux dont NEXIMMO 101 a la maîtrise d’ouvrage. 

 
La TVA applicable au montant hors taxes de la Contrepartie sera versée par NEXIMMO 101 à la RIDF.   

 
La franchise de loyer accordée à la RIDF correspondant à la différence entre l’équivalent de 26 mois 
de loyer hors TVA, hors charges et hors impôts calculés sur la base du loyer annuel de 

base (8.597.296 €/HT/HC) et le coût des travaux d’aménagement usuels prévus et intégrés dans le 
Programme du Bailleur et pris en charge et réalisés par celui-ci n’est pas modifiée par les termes du 

Protocole. 
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ARTICLE 3 - CONDITION SUSPENSIVE DU PROTOCOLE D’ACCORD DE RENONCIATION 

 

Le Protocole d’Accord de Renonciation est soumis à la condition suspensive de la régularisation par un 
Acquéreur, lequel devra répondre aux conditions de l’article 20 du Bail, d’un acte de vente définitif 

(c’est-à-dire non soumis à conditions suspensives, conditions résolutoires ni clauses résolutoires) 
portant sur l’Immeuble moyennant un prix définitif minimum de DEUX CENT ONZE MILLIONS QUATRE 

CENT SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS HORS TAXES (211 407 570 €. € HT), TVA en 

sus, et frais d’actes à la charge de l’Acquéreur.  

 
Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 30 avril 2020. Pour ce faire, la RIDF 

autorise d’ores et déjà NEXIMMO 101 à régulariser une promesse de vente de l’Immeuble avec un 
Acquéreur.  

 
NEXIMMO 101 s’engage à remettre à la RIDF une attestation établie par notaire attestant de la vente 

de l’Immeuble à l’Acquéreur et mentionnant le prix de vente de l’Immeuble. 

 
Si à la date du 30 avril 2020 la condition suspensive n’était pas réalisée : 

 
a. le Protocole d’Accord de Renonciation sera caduc de plein droit sans indemnité de part ni 

d’autre, sauf prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive convenue d’un 

commun accord entre les Parties et sauf application des stipulations du paragraphe ci-après ; 
 

b. le délai accordé à la RIDF pour exercer l’option d’achat prévue à l’article 15 de la Promesse de 
Vente recommencera à courir, pour une durée de trois (3) mois entiers et consécutifs, à 

compter du 1er mai 2020, et expirant le 31 juillet 2020. Dans l’hypothèse où la RIDF n’aurait 

pas levé l’option d’acquérir l’Immeuble dans ledit délai de trois (3) mois, et sous réserve 
expresse qu’elle ait versé l’indemnité d’immobilisation prévue à l’article 14 de la Promesse de 

Vente dans le délai de quinze (15) jours calendaires suivant le terme dudit délai de trois (3) 
mois, le délai imparti à la RIDF pour lever l’option d’acquérir l’Immeuble sera de plein droit 

prorogé, par dérogation expresse aux stipulations de la Promesse de Vente, d’une durée de 
cinq (5) mois entiers et consécutifs et ce, quand bien même le versement de l’indemnité 

d’immobilisation serait intervenu avant l’expiration dudit délai de trois (3) mois. Il est précisé 

que les stipulations du présent paragraphe emportent de plein droit avenant à la Promesse de 
Vente et resteront s’appliquer nonobstant la défaillance de la condition suspensive. 

 
 

ARTICLE 4 - CONCLUSION D’UN AVENANT AU BAIL 

 
Les Parties s’engagent à signer, concomitamment avec le présent Protocole d’Accord de Renonciation, 

un avenant au Bail, qui sera signé sous condition suspensive de la signature d’un acte de vente 

définitif au profit de l’Acquéreur au plus tard le 30 avril 2020, afin d’y intégrer les modifications 
induites par le Protocole d’Accord de Renonciation et notamment la franchise de loyers telle que 

prévue au Protocole  
 

 

ARTICLE 5 - CAS D’INEXECUTION  

 
Chaque Partie au titre du présent Protocole d’Accord de Renonciation se réserve la possibilité, en cas 

d’inexécution par l’autre partie de ses obligations au titre du présent Protocole d’Accord de 
Renonciation, d’engager contre l’autre partie, une action en responsabilité et en dommages-intérêts 

sur le fondement des présentes. 
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ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET 

 
Le présent Protocole d’Accord de Renonciation prend effet à sa date de signature par l’ensemble des 

Parties.  
 

ARTICLE 7 : LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

 
 

Le Protocole d’Accord de Renonciation est régi par le droit français. 

 
Tout litige découlant du Protocole d’Accord de Renonciation sera soumis au tribunal compétent dans le 

ressort de la Cour d’Appel du lieu de situation de l’Immeuble. 
 

 

LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe 1. Pouvoir du Bailleur 

Annexe 2. Pouvoirs du Preneur 
 

Les annexes jointes au présent Avenant font partie intégrante de ce dernier. 
 

 

 
 

 
Fait à Saint Ouen  

Le 

En deux (2) exemplaires originaux 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 13 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-087 
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AVENANT N°2 AU BAIL EN DATE DU 27 JANVIER 2017 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

 

La société dénommée NEXIMMO 101, société par actions simplifiée dont le siège social est à PARIS 

(8ème arrondissement), 19, rue de Vienne, TSA 50029, identifiée au SIREN sous le numéro 814 249 

702 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, 

Représentée par Monsieur Frédéric Chabrol ayant tous pouvoirs à cet effet en vertu des pouvoirs qui 

lui ont été conférés le 22 novembre 2019 (Annexe n°1), 

 

Ci-après dénommée « NEXIMMO 101 » ou le « Bailleur », 

D’UNE PART 

 

ET : 

 

LA REGION ILE DE FRANCE, collectivité publique dont le siège est situé à Saint-Ouen (93400), 2 

rue Simone Veil, représentée par Monsieur David Bonneau ayant tous pouvoirs à cet effet (Annexe 

n°2), 

Ci-après dénommée la « RIDF » ou le « Preneur »,  

DE SECONDE PART. 

 

Le Bailleur et le Preneur étant dénommés ensemble les « Parties » 
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ARTICLE LIMINAIRE - DEFINITIONS ET INTERPRETATION  
  

1.1. DÉFINITIONS 

 
Pour l’application et l’interprétation du présent avenant (ci-après : « Avenant »), les mots et 

expressions, commençant par une majuscule, en caractères gras ou non, auront le sens suivant : 
 

- Bail : ce terme désigne le bail commercial portant sur l’Immeuble, consenti par le Bailleur, 

NEXIMMO 101 au Preneur, la RIDF suivant acte sous seing privé conclu le 27 janvier 2017 tel 
que modifié par avenant en date du 5 décembre 2019 ; 

 
- Date de Prise d’Effet du Bail : ces termes ont la signification qui leur est donnée à l’article 

3.1 du Bail dont la teneur est ci-après littéralement rapportée : « Le présent Bail est conclu 
pour une durée de douze (12) années commençant à courir de plein droit à compter de la 
date de mise à disposition de l’Immeuble Loué conformément à l’article 5.2 du Protocole 
[d’Accord Bail] (ci-après « la Date de Prise d’Effet » ») », laquelle est intervenue le 6 
décembre 2019 ; 

 

- Immeuble ou Immeuble Influence 2.0 : ces termes désignent l’immeuble dont 
l’édification est en cours de réalisation par le Bailleur sur et au sein des Emprises Foncières 

telles que définies à la Promesse de Vente, avec l’ensemble des constructions composant ledit 
immeuble, y compris ses éléments d’équipements ayant le caractère d’immeuble par 

destination, le tout constituant l’objet de la Promesse de Vente à l’article 10. DESIGNATION 
DE L’IMMEUBLE ; 

 

- Mise à Disposition : ces termes désignent la délivrance par le Bailleur au Preneur de la 
totalité de l’Immeuble Influence 2.0, selon les termes et conditions stipulés à l’article 5.5 du 

Protocole d’Accord Bail, intervenue le 6 décembre 2019 ; 
 

- Mise à Disposition Anticipée : ces termes désignent la mise à disposition anticipée par le 

Bailleur au Preneur du Socle de l’Immeuble loué en application de l'article 6 du Protocole 
d'Accord Bail, intervenue le 22 mars 2019 ; 

 
- Promesse de Vente : ce terme désigne la promesse unilatérale de vente consentie par 

NEXIMMO 101 à la RIDF suivant acte notarié signé le 27 janvier 2017 concomitamment au 
Bail et modifiée par avenant en date du 5 décembre 2019 ;  

 

- Protocole d’Accord Bail : ce terme désigne le Protocole d’accord signé le 27 janvier 2017 
entre NEXIMMO 101 et la RIDF et modifié par avenant en date du 5 décembre 2019 qui forme 

un tout indissociable avec le Bail ; 
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EXPOSE PREALABLE 

 

NEXIMMO 101 a décidé d’édifier sur le lot N°12 de la ZAC DES DOCKS à Saint-Ouen l'Immeuble 
Influence 2.0. 

 

La RIDF, connaissance prise du projet de construction de l’Immeuble de NEXIMMO 101 et désireuse 
de regrouper ses services sur un seul et même site, a exprimé le souhait de prendre à bail commercial 

l’Immeuble que NEXIMMO 101 a décidé d’édifier, en bénéficiant concomitamment d’une option d’achat 
sur l’Immeuble ne pouvant être exercée qu’après son achèvement. 

En conséquence, les Parties se sont rapprochées et ont conclu, le 27 janvier 2017 : 

1. Le Bail qui est un bail commercial portant sur l'Immeuble considéré en son état futur 
d'achèvement sous diverses conditions suspensives, lesquelles sont aujourd'hui réalisées de sorte que 

le Bail est définitif ; 

Ce Bail a été conclu en raison notamment, de l’accord des Parties sur les caractéristiques ci-après : 

- une durée de douze (12) années commençant à courir de plein droit à compter de la Date de 
Prise d’Effet du Bail dont une durée ferme de 10 ans.  

- un loyer annuel hors taxes, hors charges et hors impôts (ci-après : le "Loyer") initial fixé à : 

HUIT MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-
VINGT-SEIZE euros (8.597.296 €/an HT/HC), correspondant à la valeur locative, tel 

que ce montant sera indexé annuellement à compter de la Date de Prise d’Effet du Bail 
dans les conditions du Bail.  

Il est toutefois précisé que ce montant ne sera atteint qu’au terme des trois paliers 

successifs suivants : 
o (i) pour la première année du Bail, le Loyer annuel du bail sera égal à : 

SIX MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE SEPT MILLE NEUF CENT 
SOIXANTE DOUZE EUROS (6.447.972 €/an HT/HC) ; 

o (ii) Pour la deuxième année, le Loyer annuel du bail sera égal à : TROIS 
MILLIONS DEUX CENT VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT 

SIX EUROS (3.223.986 €/AN/HT/HC) ; 

o (iii) Pour la troisième année, le Loyer annuel du bail sera égal à : TROIS 
MILLIONS DEUX CENT VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT 

SIX EUROS (3.223.986 €/AN/HT/HC) ; 
 

En outre, une éventuelle franchise de loyer a été accordée à la RIDF. Son montant est égal à 

la différence entre l’équivalent de 26 mois de loyer hors TVA, hors charges et hors impôts 
calculés sur la base du loyer annuel de base (8.597.296 €/HT/HC) et le coût des travaux 

d’aménagement usuels prévus et intégrés dans le Programme du Bailleur et pris en charge et 
réalisés par celui-ci.  

2. Le Protocole d'Accord Bail, soumis aux mêmes conditions suspensives que le Bail, lesquelles 

sont aujourd'hui réalisées de sorte que le Protocole d'Accord Bail est définitif, qui définit leurs relations 

jusqu’à la prise d’effet du Bail, à savoir la date de Mise à Disposition de l'Immeuble ; 

3. La Promesse de Vente de l’Immeuble. 

La faculté de lever l’option d’achat de l’Immeuble a été consentie à la RIDF : 
o Pendant une durée de trois (3) mois courant à compter de la Date de Prise d’Effet du 

Bail ; 
o Ce délai de trois mois étant prorogé de plein droit d’une durée de neuf (9) mois sous 

réserve que la RIDF ait versé, dans les 15 jours calendaires suivant le terme de ce 

délai de trois (3) mois, l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la Promesse de 
Vente, 

o Sans que la durée d’option du Bénéficiaire puisse excéder une durée maximale de 
douze (12) mois courant à compter de la date de Prise d’Effet du Bail ; 
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o Et pour un prix de vente net vendeur (hors droits – hors taxe et sous réserve des 
stipulations des articles 13.2 et 13.3 de la Promesse de Vente) de CENT QUARANTE-

CINQ MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE-SIX 

EUROS HORS TAXE (145.567.846,00 EUR HT).   

 
Le marché de l’immobilier ayant connu ces dernières années une forte augmentation, il est apparu 

que l’Immeuble pourrait être valorisé à un prix supérieur à celui consenti aux termes de la Promesse 
de Vente.  

 

Les Parties se sont rapprochées afin d’évoquer la possibilité de profiter de cette opportunité et de 
partager le supplément de prix par rapport à celui stipulé dans la Promesse de Vente qui pourrait 

résulter d’une vente de l’Immeuble à un tiers acquéreur, si la RIDF renonçait, dès avant l’expiration du 
délai d’option d’achat consenti au titre de la Promesse de Vente, au bénéfice de ladite option.  

 

La RIDF s’est déclarée intéressée pour profiter de cette opportunité.  
 

Les Parties se sont donc rapprochées et la RIDF a accepté de renoncer par avance au bénéfice de la 
Promesse de Vente sous réserve que lui soit accordée une contrepartie financière ayant pour objet, 

d’une part de rémunérer la renonciation par avance de la RIDF à l’option d’achat qui lui a été 

consentie au titre de la Promesse de Vente, et, d’autre part de permettre à celle-ci de bénéficier des 
opportunités qu’offre le marché.  

 
Les Parties ont donc conclu, concomitamment au présent avenant, un « Protocole d'Accord de 

Renonciation au bénéfice de la Promesse de Vente du 27 janvier 2017 » (ci-après le « Protocole 
d’Accord de Renonciation »), lequel est soumis à la condition suspensive stipulée en son article 3. 

Cette condition suspensive consiste en la signature au plus tard le 30 avril 2020, avec un tiers 

acquéreur devant répondre aux conditions posées à l’article 20 du Bail (ci-après : l’« Acquéreur »), 
d'un acte de vente définitif de l'Immeuble, moyennant un prix définitif minimum de DEUX CENT ONZE 

MILLIONS QUATRE CENT SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS HORS TAXES (211.407.570 
€ HT). 

 

Aux termes de ce Protocole d'Accord de Renonciation,  
 

- La RIDF renonce expressément et irrévocablement au bénéfice de la Promesse de 
Vente, sous réserve de ce qui est dit à l'article 3 dudit Protocole d'Accord de 

Renonciation : 
- En contrepartie, NEXIMMO 101 s'engage à verser à la RIDF une contrepartie 

financière, prenant la forme : 

 
a. Pour partie, d'une franchise de loyers au titre du Bail pour une période de 

TRENTE SIX (36) mois commençant à courir à la Date de Prise d’Effet du 
Bail et correspondant à une somme de VINGT CINQ MILLIONS SEPT 

CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT 

EUROS HORS TAXES (25 791 888 EUROS HT), l’article 6.1.2 du Bail 
prévoyant trois paliers successifs au terme desquels le Loyer stipulé à 

l’article 6.1.1 du Bail serait dû étant supprimé. 
b. et pour partie du versement d'une somme d'argent, s'élevant à la somme 

de VINGT MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE CINQ CENT QUATRE 

VINGT CINQ EUROS ET TRENTE CENTS HORS TAXES (20.250.585,30 € 
HT) 

 
La TVA applicable au montant hors taxes de la contrepartie financière sus 

évoquée devant être versée par NEXIMMO 101 à la RIDF. 
. 

Le Protocole d'Accord de Renonciation stipule en son article 3 que les Parties s’engagent à signer 

concomitamment à ce dernier un avenant au Bail, sous la même condition suspensive de la signature 
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d’un acte de vente définitif au profit d’un Acquéreur au plus tard le 30 avril 2020, afin d’y intégrer les 
modifications induites par le Protocole d’Accord de Renonciation et notamment la franchise de loyers.  

 

C'est l'objet du présent Avenant. 
 

L’exposé préalable fait partie intégrante du présent Avenant  
 

Les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas expressément définis dans le présent 

Avenant ont le sens qui leur est donné dans le Bail. 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 –"DUREE" - DU BAIL   

 

L'article 3.3 est supprimé. 

 

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 –"LOYER" - DU BAIL   

 

2.1  L'article 6.1.2 est supprimé. 
 

 

2.2 L'article 6.2 est modifié comme suit : 
 

"Le Loyer, outre les charges, taxes et accessoires, sera payable par trimestre et d’avance, les 
1er janvier (sous réserve de la réception par le Preneur de l’avis d’échéance avant le 25 novembre), 
1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année ; le dernier terme étant éventuellement calculé 
prorata temporis en fonction du temps restant à courir jusqu’à la fin du trimestre alors en cours.  
 
Le Bailleur consent au Preneur une franchise de Loyer pour une période de TRENTE SIX (36) mois, 
commençant à courir à la Date de Prise d'Effet du Bail et correspondant à une somme de VINGT CINQ 
MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS HORS 
TAXES (25 791 888 EUROS HT).  
 
Le premier terme de Loyer sera exigible dès l’expiration de cette période de TRENTE SIX (36) mois et 
sera calculé prorata temporis en fonction du temps restant à courir jusqu’à la fin du trimestre alors en 
cours. 
 

Le Bailleur consent en outre au Preneur une éventuelle franchise dont le montant sera égal à la 
différence entre le montant correspondant à 26 mois de loyer hors TVA, hors charges et hors impôts 
calculés sur la base du loyer annuel de base (8.597.296 €/HT/HC) et surfaces ci-dessus et le coût des 
travaux d’aménagement usuels prévus et intégrés dans le Programme du Bailleur et pris en charge et 
réalisés par celui-ci (ci-après le « Coût définitif) ». 
 

A cet égard, il est rappelé : 
 

- que l’offre commerciale initialement présentée par le Bailleur au Preneur a été établie sur la 
base d’un coût total estimatif de réalisation des travaux d’aménagement (hors mobilier) en 
cours de confirmation (le "Coût Estimé Initial") et que ce Coût Estimé Initial a été 
communiqué par le Bailleur au Preneur aux termes d’un courrier en date du 8 septembre 2017 
(Annexe 3).  

 
- que ce Coût Estimé Initial a été par la suite affiné par le Bailleur, notamment après 

consultation des entreprises ; le Bailleur a transmis au Preneur par courrier du 9 février 2018 
(Annexe 4) un budget plus précis (le « Coût Estimé Intermédiaire ») ainsi qu’une mise à 
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jour du descriptif intitulé « Notice descriptive sommaire des aménagements des espaces 
intérieurs Influence 2.0 »,  

 
- que, conformément aux accords intervenus entre le Bailleur et le Preneur, le Bailleur a remis 

au Preneur, par courrier du 27 septembre 2019 (Annexe 5), le Coût Définitif, lequel excède le 
montant correspondant à 26 mois de loyer hors TVA, hors charges et hors impôts calculés sur 
la base du loyer annuel de base (8.597.296 €/HT/HC) et surfaces ci-dessus, 

 
Etant précisé que les Coûts Estimés Initial, Intermédiaire et Définitif incluent l’ensemble des coûts 
afférents à la réalisation des travaux d’aménagement (hors mobilier) tels que précisés dans les 
documents constituant l’annexe n°9 du Protocole, en ce compris notamment : les coûts d’études, 
les honoraires de l’ensemble des intervenants (BET, architectes, maîtrise d’œuvre, bureaux de 
contrôle, assistance à maîtrise d’ouvrage, etc.), les coûts d’acquisition des matériels et matériaux, 
les coûts d’exécution des travaux, les primes d’assurances afférentes auxdits travaux, etc. 
 
- Que, par courrier en date du 3 décembre 2019, le Preneur a transmis une demande de 

complément d’informations portant sur le Coût Définitif transmis par le Bailleur.  
 

Pour ce qui concerne le Coût Définitif, les Parties appliqueront la procédure suivante : 

 Le Bailleur communiquera au Preneur au plus tard le 31 décembre 2019 les éléments de 

réponse aux demandes formulées par le Preneur le 3 décembre 2019 ;  

 

 Le Preneur dispose d’un délai expirant le 17 janvier 2020 pour faire part de ses observations 

et, le cas échéant, contester le Coût Définitif communiqué par le Bailleur, en notifiant au 

Bailleur les points sur lesquels porterait une telle contestation sans préjudice de la faculté du 

Preneur de contester la bonne exécution desdits travaux d’aménagement conformément aux 

dispositions du Protocole. 

 
Dans l’hypothèse où le Preneur n’aurait pas notifié au Bailleur de contestation dans les délais et 
conditions susvisés, le Coût Définitif sera réputé définitivement validé. 
 

Les Parties conviennent que :  

 Dans l’hypothèse où le coût total effectif de réalisation desdits travaux 
d’aménagement incluant les postes visés ci-dessus mais précision étant faite 
que, de convention expresse entre les Parties, le montant total des honoraires 
des intervenants sera plafonné à 21,5 % dudit coût total effectif de réalisation 
desdits travaux (le "Coût Définitif") s’avérerait supérieur à la somme 
représentant 26 mois de loyers calculés sur la base du loyer annuel de 
base (8.597.296 €/HT/HC) hors TVA hors charges et hors impôts le Bailleur en 
fera son affaire personnelle sans pouvoir exiger du Preneur qu’il prenne en 
charge tout ou partie dudit dépassement. 
 

 Dans l’hypothèse où le Coût Définitif s’avérerait inférieur à la somme 
représentant 26 mois de loyers calculés sur la base du loyer annuel de 
base (8.597.296 €/HT/HC) hors TVA hors charges et hors impôts  : le Preneur 
bénéficiera d’une franchise exceptionnelle de loyer (hors taxes, hors charges) 
d’un montant (non indexé, non actualisé) égal à la différence entre 26 mois 
de loyers calculés sur la base du loyer annuel de base (8.597.296 €/HT/HC) 
hors TVA hors charges et hors impôts   et le Coût Définitif. 
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 Dans l’hypothèse d’une notification de désaccord du Preneur, les Parties se 
rapprocheront pour résoudre amiablement les éléments de désaccord, et fixer 
d’un commun accord le Coût Définitif. 
 
À défaut d’accord des Parties dans les dix (10) jours civils suivant la date de la 
notification de désaccord du Preneur, un expert sera choisi d’un commun 
accord par le Bailleur et le Preneur à l’effet de trancher les différends. À 
défaut pour les Parties de nommer un tel expert dans les trois (3) jours 
suivant l’expiration du délai de 10 jours susvisé, il sera procédé à cette 
désignation à la requête de la Partie la plus diligente par le Président du 
Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’Immeuble statuant en 
référé, les frais et honoraires de l’ordonnance étant supportés à parts égales 
entre le Bailleur et le Preneur, de même que les honoraires de l’expert ainsi 
choisi ou désigné.  
 
L’expert ainsi désigné : 
 

 agira, dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun à l'instar du tiers 
chargé de la détermination du prix de vente selon les dispositions de 
l'article 1592 du Code civil ; 

 devra rendre sa décision dans les trente (30) jours de sa saisine après 
avoir invité les parties à faire valoir leurs observations, et sa décision 
liera irrévocablement les Parties et ne sera susceptible d'aucun 
recours (sauf fraude ou erreur grossière de sa part) ; 

 fixera, en accord avec les Parties, le montant de ses honoraires. Les 
frais et honoraires de l'expertise amiable seront avancés par moitié 
par chacune des Parties. Ils seront supportés à parts égales par le 
Bailleur et le Preneur. 

À réception du rapport de l’expert, les Parties s’engagent à signer dans les 
meilleurs délais, un avenant au présent Bail à l’effet d’acter le Coût Définitif 
et, corrélativement, le montant éventuel de la franchise de loyer en résultant 
le cas échéant (). 

 
Cette franchise de loyer susvisée, si elle devait finalement s’appliquer en vertu de ce qui précède, 
serait applicable de façon uniforme sur la quatrième année à compter de la date de la Prise d’Effet et 
sur les années suivantes, jusqu’à apurement complet de la franchise. 
 
Pendant les périodes de franchise susvisées, l’ensemble des taxes, charges et impôts, ainsi que tous 
soldes éventuels des échéances de Loyer, seront intégralement dus par le Preneur ainsi que la TVA 
liée au présent Bail dont le Bailleur pourrait être redevable. En outre, l’indexation du Loyer demeurera 
applicable, de sorte que les franchises seront sans effet sur les montants de Loyer applicables après 
expiration des périodes de franchise, étant en tant que de besoin rappelé que les loyers objet des 
franchises ne seront pas dus. 

 
Les franchises de loyer susvisées ne s’appliquent qu’au présent Bail." 
 
2.3  Le premier paragraphe de l'article 6.3 est modifié comme suit : 

 
"Le Loyer mentionné à l’Article 6.1 ainsi que les franchises prévues à l’Article 6.2. ci-dessus 
s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée, le Bailleur ayant opté pour le régime de la TVA. Le 
Preneur accepte donc que le loyer, les charges, impôts et accessoires ainsi que toutes sommes 
prévues au présent Bail qui seraient assujetties à la TVA, soient soumis à la TVA qui pourrait être 
réclamée au titre du présent Bail." 
 
 
 

ARTICLE 3-CONDITION SUSPENSIVE  
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Le présent Avenant est soumis à la condition suspensive de la régularisation par un tiers acquéreur, 

lequel devra répondre aux conditions de l’article 20 du Bail, d’un acte de vente définitif (c’est-à-dire 

non soumis à conditions suspensives, conditions résolutoires ni clauses résolutoires) portant sur 
l’Immeuble moyennant un prix définitif minimum de DEUX CENT ONZE MILLIONS QUATRE CENT SEPT 

MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS HORS TAXES (211 407 570 €. € HT), TVA en sus, et frais 

d’actes à la charge de l’acquéreur.  
 

Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 30 avril 2020.  
 

3.1 Si à la date du 30 avril 2020 la condition suspensive n’était pas réalisée, le présent Avenant 

sera caduc de plein droit sans indemnité de part ni d’autre, sauf prorogation du délai de réalisation de 
la condition suspensive convenue d’un commun accord entre les Parties et sauf application des 

stipulations du paragraphe ci-après. 
 

Pour tenir compte de la date d'expiration du délai ci-dessus fixé pour la réalisation de la condition 

suspensive, les Parties conviennent de reporter la date de paiement du premier terme de Loyer de la 
première année de Prise d’Effet du Bail, d'un montant de 2.149.324 € HT, dû par la RIDF en cas de 

défaillance de la réalisation de la condition suspensive, initialement fixée le 1er jour suivant un délai de 
3 mois à compter de la date de Prise d'Effet du Bail en application des dispositions de l'article 6.2, §2 

du Bail, à la date du 31 mai 2020 au plus tard. Le paiement des deuxième et troisième termes de 

loyers dus au titre de la première année du Bail interviendront sans changement aux échéances 
prévues au Bail. Le premier terme de loyer exigible au titre de la 2ème année du Bail sera calculé 

prorata temporis en fonction du temps restant à courir jusqu’à la fin du trimestre en cours. 
 

3.2 Si à la date du 30 avril 2020 la condition suspensive est réalisée, le présent avenant produira 
tous ses effets. 

 

 
 

ARTICLE 4- PORTEE DE L’AVENANT 

 

Les modifications apportées au Bail sont strictement limitées aux dispositions nouvelles résultant du 
présent Avenant. Toutes les clauses et conditions du Bail qui ne sont pas expressément modifiées par 

le présent Avenant restent inchangées et en vigueur entre les Parties. 
 

Les dispositions du présent Avenant forment un ensemble contractuel indissociable avec le Bail qu’il 

modifie et le Protocole d’Accord Bail. 
 

 

ARTICLE 6 : LISTE DES ANNEXES 

1. Pouvoir du Bailleur 

2. Pouvoir du Preneur 

3. Courrier du 8 septembre 2017 

4. Courrier du 9 février 2018 

5. Courrier du 27 septembre 2019 

6. Courrier du 3 décembre 2019 

 

 

Fait à  

Le 

En ---------------- exemplaires originaux 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019086
DU 16 DÉCEMBRE 2019

POUR UNE RÉGION DE PROPRIÉTAIRES : 
EN FINIR AVEC LES SURPRIMES D'ASSURANCE INJUSTES

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la convention AERAS révisée en date du 2 septembre 2015 ;

VU  la  délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU le rapport n°CR 2019-086 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le  principe de mise en oeuvre d’un dispositif  solidaire  destiné  à soutenir  les
Franciliens souffrant de conditions aggravées de santé et relevant de la convention AERAS pour
leur prêt immobilier.

Article 2 : 

Délègue à la commission permanente l’approbation des actes nécessaires à la mise en
œuvre de ce dispositif. 

Article 3 : 

Autorise la Présidente à lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), selon les modalités
décrites en annexe 1 de la présente délibération, auprès des établissements bancaires et sociétés
d’assurance.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 décembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 décembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191216-lmc167653-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 décembre 
2019.
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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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Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation
2, rue Simone Veil,
93 400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

Dispositif de garantie immobilière solidaire 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS : 31 janvier 2020
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ARTICLE 1 : CONTEXTE 

La Région Île-de-France a engagé en 2016 une modification ambitieuse de sa politique en 
faveur de la construction de logements au service des Franciliens visant à lutter contre les 
ghettos, à libérer le foncier de l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) au 
service des maires bâtisseurs, à accélérer la construction de logements sociaux ou 
intermédiaires. À mi-mandat, près de 242 millions d’euros ont été consacrés à la 
construction ou à la rénovation de nouveaux logements en Ile-de-France, avec plus 28 000 
logements sociaux créés ou en cours de réalisation. Les effets de cette politique ont permis 
à 70 000 Franciliens supplémentaires de bénéficier d’un logement social en PLAI, PLUS, 
PLS.  

Les nombreuses inégalités dans l’accès au logement qu’il convient de surmonter ne sont pas 
cantonnées à l’accès au logement social mais sont également importantes dans le domaine 
de l’accession à la propriété. 

La Région et son exécutif portent une ambition : celle de permettre à tous les Franciliens, 
sans distinction d’âge ni d’état de santé, ni discrimination d’aucune sorte, de pouvoir accéder 
au logement de leur choix. A ce titre, certaines catégories de population comme par exemple 
les personnes atteintes du virus HIV, ou des personnes ayant été atteintes de cancer ou de 
maladies chroniques invalidantes, ont aujourd’hui, dans les faits, les plus grandes difficultés 
à accéder à la propriété. Dans un contexte de taux d’intérêt de prêts aux particuliers très 
bas, les transactions immobilières franciliennes ont tendance à être très soutenues (+10,5% 
au premier semestre 2019) exacerbant la concurrence sur les enjeux d’assurance liée au 
crédit et pénalisant certains franciliens en situation de fragilité du fait de leur état de santé.  

Pour autant, faciliter l’accès au logement pour les personnes ayant des difficultés de santé 
est un objectif plus que jamais essentiel en Ile-de-France. En effet, si l’accession à la 
propriété des primo-accédants y est déjà difficile, il se double d’une exclusion de l’accès au 
crédit en raison de l’état de santé qui renchérit voire empêche les Franciliens concernés de 
souscrire des assurances emprunteurs et donc d’accéder à la propriété d’un logement. 

Pour aider ces personnes victimes de cette situation à souscrire un crédit immobilier, la 
convention AERAS (« S'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ») qui existe 
depuis 1991 et qui a été amendée plusieurs fois depuis 2001, est un mécanisme qui entend 
faciliter l’accès au crédit par un accord des représentants de la place financière de Paris -compagnies 
d’assurances et banques- souscrit auprès des pouvoirs publics et fondé sur un constat partagé ainsi que 
la participation d’associations.

Toutefois, la connaissance de ce dispositif conventionnel est encore imparfaite et ses effets 
sur les taux effectifs globaux de crédits proposés encore insatisfaisants et non équitables. La 
convention AERAS se révèle ainsi encore trop peu connue du public et dans les cas les plus 
délicats (en termes de pathologies ou de revenus), elle se contente d’écrêter et non pas 
d’annuler les surprimes d’assurance attachées aux prêts immobiliers ce qui limite son intérêt.

L’exécutif régional a placé dans le cadre du programme « Région solidaire » la solidarité au 
cœur des politiques régionales afin de réduire les fractures sociales et territoriales que 
connaît l’Ile-de-France. C’est dans ce cadre que la Présidente souhaite agir en faveur des 
Franciliens qui sont aujourd’hui exclus du crédit et ne peuvent emprunter en raison de leur 
état de santé. Aujourd’hui l’accès à l’assurance emprunteur est rendu très difficile du fait de 
la maladie car même guéries, des personnes qui ont été malades sont considérées comme 
étant en risque aggravé de santé. C’est à ce titre qu’elles sont confrontées pour certaines à 
des refus d’assurance ou d’exclusion de certaines garanties (décès, invalidité, perte totale et 
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irréversible d’autonomie) et pour d’autres à des surprimes qui peuvent atteindre, en 
moyenne, jusqu’à +300%. 

Le dispositif AERAS est conçu pour écrêter les surprimes d’assurance pour les prêts 
immobiliers et professionnels d’un montant maximum de 320 000 €. Sous réserve que les 
personnes concernées répondent à des conditions d’éligibilité en termes de niveau de 
ressources, leur prime d’assurance après écrêtement ne peut représenter plus de 1,4 point 
dans le taux effectif global de l’emprunt ce qui reste considérable. 

La liste des maladies concernées mentionnées dans la partie II de la grille de référence 
AERAS mise à jour au 3 juin 2019 comprend le VIH Sida, les cancers du sein infiltrants, 
l’hépatite virale chronique, l’astrocytome pilocytique, la leucémie, la mucoviscidose, 
l’adénocarcinome de la prostate. Pourtant les progrès dans le traitement de ces maladies ont 
été spectaculaires. 

Le rapport CR 2019-086 propose donc de mettre en place, à titre expérimental pour une 
année, un dispositif inédit afin de réparer cette injustice et permettre à ces personnes 
d’emprunter pour devenir propriétaires dans les mêmes conditions que des personnes qui ne 
se voient pas appliquer de surprimes excessives. 

Il s’agit concrètement pour la Région Ile-de-France de mettre en place un système régional 
complémentaire au dispositif AERAS visant à annuler les surprimes d’assurance injustes afin 
de mieux répondre aux besoins des Franciliens (qu’il s’agisse d’un achat de logement par 
des particuliers ou de baux professionnels) primo-accédants à la propriété. La mise en place 
de ce dispositif sera menée à titre expérimental en lien étroit avec les établissements 
financiers partenaires sélectionnés par le présent AMI ; Au terme d’une année de 
fonctionnement, il fera l’objet d’une évaluation globale pour l’ajuster et décider de sa 
poursuite.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

L’objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est d’identifier et de sélectionner une ou 
plusieurs propositions de partenariat avec des établissements financiers - banques et 
sociétés d’assurance, et leurs fédérations signataires de la convention AERAS, afin de 
construire avec ces partenaires un dispositif expérimental régional de garantie immobilière 
solidaire permettant, grâce à l’engagement financier de la Région, d’effacer les surprimes 
dont sont victimes certains Franciliens en raison de leur état de santé. Il s’agira ainsi de 
définir avec les partenaires bancaires et assurantiels sélectionnés, les modalités de mise en 
place et de fonctionnement du Fonds régional de garantie et de le faire connaître largement 
au public cible. 

L’ensemble des signataires de la Convention AERAS devra pouvoir accéder au dispositif 
régional de garantie immobilière solidaire pour le proposer aux potentiels Bénéficiaires, tels 
que définis à l’article 5 infra.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION RÉGIONALE A LA GARANTIE IMMOBILIÈRE 
SOLIDAIRE POUR LES FRANCILIENS SOUFFRANT DE CONDITIONS 
AGGRAVÉES DE SANTE ET RELEVANT DE LA CONVENTION AERAS

La Région Ile-de-France propose de mettre en place un nouveau dispositif régional et 
solidaire de garantie visant à supprimer les surprimes d’assurance dont sont encore victimes 
les personnes bénéficiaires de la convention AERAS qui souscrivent une assurance sur leur 
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prêt immobilier dans le cadre d’une primo-accession à la propriété sur le territoire francilien 
(qu’il s’agisse d’un achat de logement par des particuliers ou de baux professionnels).

Le montant du risque à couvrir par la Région au titre de ce dispositif limité au territoire de 
l’Ile-de-France mais portant sur la durée des prêts accordés a fait l’objet d’une analyse 
actuarielle des effets de la majoration du plafond de la convention AERAS pour les primo-
accédants franciliens à la propriété en Ile-de-France. 

Afin d’effacer la surprime résiduelle de risque sur le périmètre des risques couverts dans le 
cadre de la couverture des risques de santé aggravés au titre de la convention AERAS, la 
Région apporterait une garantie en capital en cas de défaut des emprunteurs et après 
intervention du pool de banquiers et assureurs qui écrêtent les surprimes pour une part de 
capital emprunté allant jusqu’à 320 000 €. Les surprimes seront supprimées compte tenu 
d’une garantie Région en cas de défaillance de l’emprunteur

Toutes les pathologies relevant de la convention AERAS ayant vocation à être couvertes, en 
particulier celles liées au cancer ou au HIV, ce dispositif régional pourrait concerner un flux 
annuel de bénéficiaires d’environ un millier de Franciliens.

D’un point de vue financier, la Région Ile-de-France entend mobiliser, pour cette 
expérimentation d’une année, une enveloppe d’un montant de 3,7 M€ qui matérialisera 
l’engagement de garantie financière de la Région Île-de-France pour la durée des prêts 
accordés sur l’année d’expérimentation.

Ce nouveau dispositif sera mis en place de façon expérimentale pour une durée d’un an (il 
fonctionnera sur toute la durée des prêts qui auront été accordés pendant cette période). A 
l’issue de cette période, au vu du retour d’expérience sur l’utilisation de ce mécanisme, il 
sera procédé à une évaluation du dispositif afin de l’améliorer et éventuellement d’élargir les 
publics couverts. 

Les établissements bancaires et sociétés d’assurances sélectionnés devront proposer un 
reporting trimestriel ou mensuel à la Région du nombre de crédits accordés et des montants 
(prêts et primes d’assurance), en respectant strictement la confidentialité bancaire et le 
respect de la réglementation de protection des données personnelles.

ARTICLE 4 : PRÉSENTATION DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Les propositions des établissements souhaitant participer à la construction de ce dispositif 
présenteront les caractéristiques suivantes :
 proposer un schéma de processus opérationnel de mise en œuvre du dispositif en 

particulier les modalités de fonctionnement de la garantie régionale immobilière 
solidaire et les circuits de flux financiers ;

 identifier quel rôle pourrait jouer, dans la mise en œuvre des circuits financiers et de 
la gestion du dispositif régional, le BCAC (Bureau Commun d’Assurance Collective), 
qui est chargé d’établir annuellement la répartition de la charge financière du 
dispositif d’écrêtement entre les professionnels

 proposer un dispositif de garantie régional qui soit accessible à l’ensemble des 
signataires de la convention AERAS participant au dispositif d’écrêtement ; 

 proposer les éléments de suivi et de reporting du dispositif respectant le RGPD, soit :
o le nombre des crédits accordés avec le dispositif garantie immobilière 

régionale solidaire,
o pour chaque crédit accordé ayant bénéficié de la garantie régionale sur une 

base anonyme, leur durée initiale, leur durée résiduelle, le montant emprunté 
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à l’origine et le montant du capital restant dû, les charges d’intérêt restant à 
payer, et le département francilien où a eu lieu l’achat de la résidence 
principale ;

o la répartition de l’écrêtement des surprimes d’assurance permettant d’identifier 
la quote-part de l’engagement régional sur chaque dossier.

o toute information pouvant modifier l’engagement contractuel de la Région : 
changements de situation du bien acquis (location, revente,…) ou de 
l’emprunteur (remboursement anticipé,…). 

o aucune information ou questionnaire de santé ne sera demandée par la 
Région ; 

 accompagner la Région Ile-de-France dans l’évaluation du dispositif au terme de 
cette période ;

 informer les clients potentiellement intéressés et les clients bénéficiaires du dispositif 
régional, avec l’obligation de ne ralentir aucunement le processus d’édition de l’offre 
de prêt immobilier.

Une campagne de communication devra être pensée et lancée conjointement entre la 
direction communication de la Région et les responsables de la communication des 
établissements concernés, afin de toucher le plus possible de franciliens concernés.

La Région Ile-de-France retiendra les propositions répondant au mieux à l’ensemble des 
critères détaillés ci-après. 
Elle se réserve le droit de ne pas retenir de proposition à l’issue de cet appel à manifestation 
d’intérêt.

ARTICLE 5 : BÉNÉFICIAIRES 

Les personnes éligibles à ce dispositif régional de garantie immobilière solidaire seront, 
parmi celles éligibles à une assurance-emprunteur au titre d’un crédit immobilier relevant de 
la convention AERAS au regard de leurs conditions de santé, les primo-accédants à la 
propriété pour leur résidence principale en Ile-de-France présentant un risque aggravé 
de santé (au sens de la convention AERAS) entraînant une surprime d’assurance sur 
leur prêt immobilier (qu’il s’agisse d’un achat de logement par des particuliers ou de baux 
professionnels) déjà sujette à un dispositif d’écrêtement de surprime mis en œuvre 
entre tous les établissements bancaires et les compagnies d’assurances.

Le mécanisme prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant la signature par le(s) 
partenaire(s) de la convention de partenariat et pour les emprunts qui seront signé après 
cette même date.

Le rapport de la Fédération Française de l’Assurance publié en décembre 20181 indique les 
éléments suivants pour l’année 2017 :
 3,8 Millions de demandes d’assurances de prêt ont été instruites
 14 % de ces demandes présentaient un risque aggravé de santé (plus de 500 000 

dossiers)
 les sociétés d’assurance ont proposé une couverture décès pour l’ensemble des 

demandes présentant un risque aggravé de santé, dans 28% des cas avec une 
surprime. Cette surprime, dans 20% des cas, est supérieure à 200% du tarif 
standard.

1 FFA, dossier statistique 2017 sur l’application de la convention AERAS
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 Le mécanisme de mutualisation (écrêtement des surprimes) du dispositif AERAS a 
concerné :

Nombre de bénéficiaires 16 538
Dont nouveaux bénéficiaires 2 684
Montant écrêté 3 700 000 €
Montant moyen écrêté 224 €
% des primes écrêtées 41 %
Age moyen des bénéficiaires 48,6 ans
Capital moyen emprunté 57 300 €
Durée moyenne des prêts 15 ans

Par ailleurs, les statistiques de la Banque de France publiées en septembre 2019  indiquent 
que l’Île-de-France détient 26% du total de l’encours des crédits immobiliers contractés au 
titre de l’habitat des particuliers.

ARTICLE 6 : CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ET DE SÉLECTION

L’analyse et la sélection des propositions seront effectuées en tenant compte des critères 
suivants :

- pertinence de la proposition au regard des objectifs de la Région Ile-de-France 
France;

- clarté et transparence de la proposition au regard du processus de mise en œuvre 
opérationnelle envisagé ;

- implication et efforts financiers et de gestion du soumissionnaire dans le partenariat 
envisagé dans le cadre du dispositif (organisation de comités de pilotage, prise en 
charge des frais de gestion …) ; 

- rapidité de la mise en œuvre opérationnelle dans le courant de l’année 2020.

Les candidats ayant présenté les propositions les plus intéressantes seront auditionnés par 
un comité technique des services de la Région Ile-de-France, comprenant a minima un 
représentant des 3 pôles suivants : Finances, Juridique, Politiques sportives, de santé, de 
solidarité et de modernisation.

ARTICLE 7 : CONVENTION

Le ou les opérateurs retenus seront appelés à signer une convention avec la Région Ile-de-
France formalisant leurs engagements et les modalités de la participation régionale au 
dispositif.
 D’une durée initiale d’un an, celle-ci pourra être reconduite jusqu’à la décision éventuelle de 
reconduction par le conseil régional, après présentation du bilan de l’expérimentation.

ARTICLE 8 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER 

Le dossier transmis par les opérateurs détaillera :
 La structure en charge de la proposition et ses relations avec la Région Île-de-

France ;
 La proposition respectant les différents critères d’éligibilité et les conditions 

d’engagement financier demandées à la Région Ile-de-France ;
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 Tout élément complémentaire pouvant justifier de la capacité de l’organisme à tenir 
les objectifs définis dans sa proposition (effectifs, expérience, ratios de solvabilité…).

Une note de synthèse résumera la proposition.

ARTICLE 9 : DÉPÔT DES PROPOSITIONS

Les propositions doivent impérativement être adressées en deux versions, électronique et 
papier (cachet de la poste faisant foi) aux adresses suivantes :

pierre-valentin.martinel@iledefrance.fr
gwenaele.vincent@iledefrance.fr

CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation

Appel à manifestation d’intérêt « Dispositif de garantie immobilière solidaire pour les 
Franciliens primo-accédants ayant des conditions aggravées de santé et relevant de la 

convention AERAS »
2, rue Simone Veil,

93 400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
.

ARTICLE 10 : CALENDRIER DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Date de mise en ligne de l’appel à manifestation d’intérêt : décembre 2019
Date limite d’envoi des projets : 31 janvier 2020

La ou les projets seront mis en œuvre dès avril 2020.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis la création du Comité de candidature Paris 2024 dont elle a été membre fondateur, la
Région Île-de-France s’investit dans toutes les phases de ce projet exceptionnel que représente
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) en 2024.  

Les cinq ans qui nous séparent de l’évènement représentent à la fois un cap et une date butoir :
un  cap  pour  se  projeter  dans l’avenir  et  imaginer  la  région  du  futur  imprégnée  de  l’héritage
pérenne que laisseront les Jeux ; une date butoir qui engage à réaliser concrètement les projets
imaginés pour cette échéance en étant  toujours attentifs aux préoccupations légitimes de nos
concitoyens. 

C’est  dans  cette  perspective  que  vous  a  été  présentée,  lors  de  la  séance  plénière  du  20
septembre 2018,  la  stratégie régionale d’accompagnement  à l’organisation des JOP 2024.  La
rédaction de cette stratégie a permis de décliner notre feuille de route, co-construite avec Paris
2024, et de rassembler les opportunités qu’offrent les Jeux.

La responsabilité politique de la Région est d’additionner toutes ses forces au service de ce projet
fédérateur pour nos territoires, mobilisateur notamment pour notre jeunesse et accélérateur de
politiques publiques ; elle est aussi de faire de cet évènement de dimension planétaire un rendez-
vous utile, innovant, aux retombées durables et pérennes.

La  Région  Île-de-France  met  ainsi  ses  compétences  au  service  de  l’événement.  Cet
investissement auprès de Paris 2024 doit constituer un atout pour les Franciliens. C’est pourquoi la
Région est attentive à l’héritage que constituera Paris 2024. Cet héritage ne doit pas se résumer à
des infrastructures sportives. Il  devra être conséquent sur les plans matériel et immatériel pour
améliorer le quotidien des Franciliens, générer de la croissance et procurer aux jeunes générations
des clés pour réussir. Ce double héritage, la Région va le construire avec tous afin de le rendre
pérenne. 
Nous  avons,  tous  ensemble  -  Paris  2024,  la  Société  de  livraison  des  ouvrages  olympiques
(SOLIDEO), l’Etat, la Ville de Paris, les partenaires publics et privés, le mouvement sportif -, le
devoir de relever le défi de Jeux utiles, populaires et sobres. 

En poursuivant notre volonté de tenir informé l’ensemble des élus du Conseil régional de l’état
d’avancement  du  projet  Paris  2024,  et  à  ce  titre  des  actions  menées  par  la  Région,  cette
communication vise à présenter les différentes étapes franchies en 2019. C’est un engagement
fort de l’exécutif régional qui avait été formalisé dans le rapport présentant la  stratégie régionale
d’accompagnement à l’organisation des JOP 2024. 

1.- Une Région qui met le développement de la pratique sportive au centre des Jeux et le
sport au cœur de la société 

Premier équipement à être livré pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et plus grand
chantier public à ce jour mené par la Région, le Stade nautique Olympique d’Île-de-France, situé
au cœur de l’île de loisirs de Vaires-Torcy, a été inauguré le 22 juin 2019 par Valérie PECRESSE,
Présidente de la Région Île-de-France, en présence de Roxana MARACINEANU, ministre des
Sports,  Tony ESTANGUET, Président de Paris 2024, Denis MASSEGLIA, Président du Comité
National  Olympique  et  Sportif  Français,  Marie-Amélie  LE  FUR,  Présidente  du  Comité
Paralympique et Sportif Français, Patrick KARAM, Vice-président en charge des sports, des loisirs,
de la jeunesse, de la citoyenneté, de la politique de la ville et de la vie associative et Vincent
ROGER, Délégué spécial en charge des JOP.

2019-12-15 18:27:50 
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Dans ce cadre naturel et respectueux de la biodiversité et de l’excellence environnementale, ce fut
l’occasion d’un moment fort de partage pour les Franciliens et l’ensemble du mouvement sportif. 

L’inauguration a également donné le coup d’envoi de la Journée olympique en partenariat avec la
Fête du Sport, pour laquelle de nombreuses initiations sportives gratuites (aviron, voile, rafting,
canoë…), spectacles et démonstrations ouverts à tous les publics ont été organisés tout au long
du week-end. 

En termes de fréquentation sur l’ensemble du week-end : 
- plus de 500 bénévoles mobilisés (fédérations d’aviron, de canoë-kayak, de voile…) ;
- plus de 10 000 visiteurs ; 
- 8 000 participants aux animations nautiques.

Le Stade nautique Olympique d’Île-de-France s’affiche déjà comme un pôle d’excellence pour le
canoë-kayak  et  l’aviron  qui  répond  aux  principales  finalités  du  développement  durable.
L’accessibilité des équipements et l’obtention du label national « Tourisme et Handicap » pour les
volets auditif et mental permettent le développement de la pratique sportive pour les personnes en
situation de handicap.

Cette polyvalence,  unique en Europe,  permettra  d’organiser  dans un seul  et  même lieu,  et  à
proximité immédiate de Paris, toutes les épreuves de canoë-kayak et d’aviron pendant les Jeux de
Paris 2024 : canoë slalom, canoë sprint, aviron et les épreuves de para canoë et para aviron.

Grâce à ce site exceptionnel, les JOP de Paris 2024 seront une formidable vitrine pour les sports
nautiques, aussi bien pour faire émerger des futurs champions et championnes que pour favoriser
la pratique sportive en Île-de-France. Ce coup de projecteur contribuera à la renommée de ce site
déjà emblématique et au développement du territoire francilien, notamment en Seine-et-Marne.

La grande force de cet équipement est d’avoir été pensé dès sa conception pour la population qui
pourra  profiter  du  site  avant  et  après  les  Jeux  de  2024,  tout  en  satisfaisant  les  exigences
d’excellence et de performance des sportifs et sportives de haut niveau.

Avec l’aménagement d’une rivière paysagère pour l’apprentissage du canoë-kayak, du raft, de la
nage en eau vive, et de nombreuses autres activités nouvelles (fitness, voile, stand up paddle...),
tous les publics - y compris les plus éloignés de la pratique sportive - pourront y accéder et ainsi
bénéficier de ce nouveau site qui permet de renforcer l’offre de loisirs de l’île dans son ensemble.

Enfin, le Stade nautique Olympique est également un véritable lieu fédérateur pour les instances
représentatives des sports nautiques.  Il  abrite  pour le  canoë-kayak,  le  siège de la  Fédération
Française, son Comité Régional, mais aussi son Pôle France et son Pôle Espoir ; pour l’Aviron, la
Ligue  d’Île-de-  France,  son  Pôle  Espoir  ainsi  que  la  plateforme  logistique  de  la  Fédération
Française d’Aviron.

Avec ce site, qui permet d’allier pratique d’excellence et pratique pour tous, nous écrivons notre
propre histoire sportive et olympique : jamais nous ne sacrifierons le sport du quotidien pour le
sport que l’on voit à la télévision. Parce que notre priorité, c’est d’abord la qualité de vie de tous les
Franciliens.

2019-12-15 18:27:50 
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2.- Une Région qui mobilise et engage la jeunesse francilienne

2.1. - La semaine olympique et paralympique (SOP)

La troisième édition de la SOP s’est déroulée du 4 au 9 février 2019. Construite en collaboration
avec le  ministère  de  l’Education  nationale  et  de  la  Jeunesse,  le  ministère  de  l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le ministère des Sports et le mouvement sportif
(CNOSF,  CPSF,  Fédérations  du  sport  scolaire  et  universitaire,  Fédérations  olympiques  et
paralympiques). 

Elle permet aux enseignants de :

- sensibiliser les élèves et étudiants aux valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme ; 
- utiliser le sport comme outil pédagogique ; 
- découvrir avec les élèves et les étudiants les disciplines olympiques et paralympiques ; 
- changer le regard des jeunes sur le handicap et amener les jeunes à la pratique ; 
- éveiller les jeunes a l’engagement bénévole.̀

Cette année encore, la Région a mobilisé la communauté lycéenne. En lien avec Paris 2024, de
nombreuses initiatives ont  été  prises.  À titre  d’exemple,  Vincent  ROGER, Délégué spécial  en
charge des Jeux, s’est déplacé au Collège Dora MAAR pour le lancement officiel de la semaine et
au lycée Gustave Eiffel en présence de Tony ESTANGUET. 

En 2019, le thème de la semaine était la mixité, faisant ainsi écho aux grands événements sportifs
qui  ont été organisés en France, a l’instar du Championnat  d’Europe féminin de Handball  (29̀
novembre au 16 décembre 2018), ou de la Coupe du Monde féminine de Football (7 juin au 7
juillet 2019), et bien sûr des Jeux de Paris 2024. Pour la première fois dans l’histoire des Jeux
Olympiques et Paralympiques, ces derniers présenteront autant d’athlètes femmes et hommes en
compétition. 

Il convient de souligner que tous ces évènements féminins, sous l’impulsion de la politique sportive
régionale mise en œuvre par Patrick KARAM, Vice-président en charge des sports, des loisirs, de
la jeunesse, de la citoyenneté, de la politique de la ville et de la vie associative, ont reçu un soutien
financier  de  la  Région  ;  tout  comme  de  nombreux  évènements  et  actions  en  faveur  du
développement de l’accès du plus grand nombre à la pratique sportive, notamment des femmes et
des personnes en situation de handicap. 

Le développement de la pratique sportive féminine et l’égalité femmes-hommes sont des axes
forts de la politique régionale. C’est la raison pour laquelle la Présidente, Valérie PECRESSE, a
confié  une  mission  à  Manon  LAPORTE,  ancienne  Présidente  de  la  commission  sport  et
aujourd’hui Déléguée spéciale en charge de l’intergénérationnel,  visant  à évaluer la place des
femmes dans le sport en Ile-de-France et proposer de nouvelles mesures pour la renforcer, à tout
niveau. Ce rapport, présenté en mars dernier à la veille de la Journée internationale des droits des
femmes, s’inscrit dans la continuité du travail réalisé par Marie-Pierre BADRE, Déléguée spéciale
chargée de l’égalité femmes-hommes, sur la place des femmes dans l’espace public. L’ensemble
de ces actions et l’engagement régional en faveur des femmes dans la perspective des JOP sont
essentiels. Les Jeux de 2024 sont les premiers Jeux à viser une parfaite parité hommes-femmes
en termes de participation. 

Tout au long de la semaine, ce sont 37 interventions qui ont été effectuées par des Ambassadeurs
du sport de la Région Île-de-France. Ces interventions ont permis de rassembler 1 117 jeunes
autour de sports olympiques et paralympiques et d’initier des échanges inspirants entre les élèves,
les athlètes et les enseignants.
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Et comme chaque année, le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive Île-de-
France (CREPS) s’est également fortement investi à cette occasion. 

La mobilisation de tous autour de la SOP est essentielle afin de promouvoir la pratique sportive
chez les jeunes et de mobiliser la communauté éducative autour des valeurs citoyennes, sportives
et olympiques qui se conjuguent parfaitement avec celles de la République. 

Cette mobilisation peut se faire par exemple par le biais de cours dispensés en utilisant le sport
comme  ressource  pédagogique  pour  l’apprentissage  des  autres  disciplines  (mathématiques,
histoire-géographie,  anglais,…)  ;  de  découvertes  culturelles  autour  du  sport  ;  d’animations de
sensibilisation au handicap. 

2.2.- Un nouveau dispositif : les 1000 stages de découverte des JOP 

Forte de son expérience dans le domaine de la formation et de l’attractivité, la Région Ile-de-
France  souhaite  contribuer  activement,  aux  côtés  de  Paris  2024,  à  la  formation  de  plusieurs
dizaines de milliers de « Volontaires JOP 2024 » qui participeront au bon déroulement des Jeux.
En effet, la Région Île-de-France a déjà une grande expérience dans ce domaine, notamment par
le biais de la formation des « Volontaires du tourisme » qu’elle a mis en place afin de faire de cette
première « expérience bénévole » une véritable plus-value professionnelle et personnelle pour les
jeunes engagés dans cette formation.

Ainsi, la Présidente, Valérie PECRESSE, a décidé de créer le programme des 1000 stages par an
pour  des  collégiens  en  classe  de  troisième  afin  de  mobiliser,  d’engager  toute  la  jeunesse
francilienne dans cet évènement exceptionnel que représentent les Jeux pour notre territoire. 

Toujours dans un objectif  de lutte contre les fractures territoriales et  afin que les opportunités
offertes  par  les  JOP 2024  profitent  à  tous,  la  Région  a  engagé  un  travail  partenarial  avec
l’ensemble des trois rectorats (Versailles, Paris, Créteil). Ce programme permet donc de proposer
un stage à ceux qui font face à des difficultés pour en trouver et aider ceux qui n’en n’ont pas.   

Pilotés par Vincent ROGER, Délégué spécial en charge des JOP, ces stages ont notamment pour
but de sensibiliser les élèves aux formations et aux métiers liés aux JOP, en particulier ceux de
l’accueil, du tourisme, de l’évènement sportif et culturel ; ainsi qu’au rôle de volontaire. 

A ce  titre,  un  travail  important  est  mené  par  Hamida  REZEG,  Vice-présidente  en  charge  du
tourisme, et mis en œuvre par le Comité Régional du Tourisme (CRT), partenaire essentiel de ce
nouveau dispositif. 

La  Région  a  prévu  pour  chacune  des promotions,  au-delà  d’un  accueil  au  siège  du  Conseil
régional  d’Île-de-France  à  Saint-Ouen,  des  déplacements,  animations  et  interventions  sur
différents sites tels que :

- le Golf national ;
- le Château de Versailles ; 
- le Stade de France ;
- l’Aéroport Paris Charles De Gaulle ; 
- le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
- les Îles de loisirs ; 
- l’Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP). 

Afin de poursuivre notre politique sportive en faveur du développement de la pratique et de son
accès à tous, des initiations à certains sports et activités de loisirs comme le golf, le cyclisme sur
piste,  le  BMX,  le  VTT,  l’accrobranche,  la  course  d’orientation  ou  encore  le  badminton  sont
proposées aux élèves.
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L’accueil dans notre nouveau siège à Saint-Ouen permet de présenter la Région, son organisation
et ses différents champs d’action. C’est également l’occasion de montrer aux collégiens les outils
et dispositifs que la Région met à leur disposition pour les aider dans la construction de leur avenir
(exemple : le portail d’information Oriane). Tout cela par le biais d’une alternance de vidéos et d’un
questionnaire  sous  forme  de  quiz.  Il  leur  est  également  proposé  de  visiter  les  locaux  et  les
espaces de travail des agents régionaux participant ainsi à la présentation d’une administration
moderne et transformée au service des franciliens et franciliennes. 

Ces stages, au-delà du fait de délivrer notamment une première sensibilisation aux valeurs de
l’olympisme et une première expérience bénévole, permettront de constituer un vivier de « pré-
volontaires » pour les Jeux en 2024.

Le 15 avril 2019, la Région Île-de-France a lancé, en présence de Tony ESTANGUET, le premier
stage auquel ont participé 150 élèves issus d’établissements répartis dans les trois départements
suivants : le collège Les Grands Champs de Poissy dans les Yvelines (78), le collège Jules Ferry,
Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne (91) et le collège Saint-Exupéry à Rosny-sous-Bois en
Seine-Saint-Denis (93).

Les élèves des établissements Langevin-Wallon à Saint-Gratien (95), Dora Maar à Saint-Denis
(93),  Le Carré Saint-Honorine à Taverny (95),  Nelson Mandela au Blanc-Mesnil  (93) et  Pierre
Perret à Bernes-sur-Oise (95) ont composé les deuxième et troisième promotions accueillies les
semaines du 23 septembre et du 7 octobre 2019.

Sur l’ensemble de l’année scolaire 2019/2020, ce sont 7 promotions et donc plus de 1000 jeunes
qui bénéficieront de ce nouveau dispositif. 

2.3.- Un appel à projets en lien avec la stratégie régionale d’accompagnement des
JOP 2024

Dans le prolongement de la mise en place du programme des 1000 stages et de l’inauguration du
Stade nautique Olympique d’Île-de-France, la Région a souhaité poursuivre sa mobilisation en
lançant un appel à projets en direction de structures (associations, établissements scolaires ou
d’enseignement  supérieur,  fondations)  qui  mettront  en  œuvre  des actions  s’inscrivant  dans la
stratégie régionale d’accompagnement des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Les  projets  retenus  doivent  s’inscrire  dans  l’une  ou  la  totalité  des  thématiques  identifiées  :
accompagnement d’un projet innovant en matière d’héritage des Jeux Olympiques               et
Paralympiques  ;  actions  opérationnelles  s’inscrivant  dans  la  mobilisation  des  acteurs  -
associations, monde sportif, entreprises, jeunes - autour des valeurs du sport et de l’olympisme ;
avoir du sens en matière d’excellence sociale ou environnementale ou éducative.

Ainsi, différents projets ont pu être soutenus parmi lesquels : 

Le projet de l’Ecole Polytechnique, et plus précisément le programme de recherche Sciences2024,
regroupant  onze  grandes  écoles,  qui  vise  à  assister  les  sportifs  afin  d’améliorer  leurs
performances en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. La première étape de cet
accompagnement est la quantification des performances et l’indentification des paramètres qui les
influencent.
 
Le  projet  de  l’association  Planet  Citizens  qui  propose  une  méthode  pédagogique  innovante
d'enseignement des langues par le sport et notamment  dans le cadre de l'entraînement sportif.
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Le  projet de l’Association de Gestion de l’Institut Libre d’Éducation Physique Supérieur (AGILEPS)
qui  a organisé un congrès international  en partenariat  avec le  Comité Régional  Olympique et
Sportif d’Ile-de-France (CROS IdF) : "L'Olympisme: un miroir et un aiguillon pour des sociétés en
mutations".

3.- Une Région qui innove et met tout en œuvre pour encourager et faciliter  l’apprentissage
des langues

3.1.- QIOZ 

L’Île-de-France, du fait de la richesse de son patrimoine culturel, de son attractivité économique,
de sa situation géographique, de ses capacités hôtelières et de ses traditions gastronomiques,
accueille chaque année près de 50 de millions de visiteurs.

À cet égard, les JOP 2024 constituent une opportunité de renforcer notre organisation en matière
d’accueil. Conscients que cet événement populaire et festif attirera de nombreux spectateurs, nous
aurons à cœur de les recevoir dans les meilleures conditions, en associant technicité et sens de
l’hospitalité. 

Comme cela a été présenté dans le cadre de sa stratégie d’accueil des différents publics pour les
Jeux, la Région Île-de-France continue d’innover pour devenir une Région multilingue.

A travers son programme Smart Région Initiative, elle a l’ambition de devenir la première Smart
Région  d’Europe.  L’objectif  poursuivi  vise  à  répondre  aux  nouveaux  besoins  et  usages  des
citoyens, des entreprises et des territoires grâce aux apports de la révolution digitale. L’ambition
est de participer à l’organisation de Jeux novateurs, pour les visiteurs comme pour les athlètes, qui
constituent un héritage.

La force des JOP réside dans leur capacité à rassembler, à accueillir le monde entier et à faciliter
les  échanges.  La  Région  souhaite  saisir  cette  opportunité  pour  favoriser  l’apprentissage  des
langues en Île-de-France.

Cela s’est traduit cette année par le soutien à des programmes d’apprentissage linguistique par le
sport,  le  lancement  de  QIOZ,  une  plateforme  d’apprentissage  des  langues  permettant  de
s’autoévaluer et de se former. 

Cette nouvelle approche pédagogique innovante et ludique, basée sur des extraits de films, de
séries TV, de clips musicaux ou encore de documentaires, a pour objectif de : 

- donner aux Franciliens l’envie et la possibilité d’apprendre, de développer ou d’entretenir
des compétences linguistiques en fonction de leurs aspirations, de leurs centres d’intérêts
et de leur niveau de départ ;

- permettre à tous les utilisateurs de progresser en langues ou de débuter l’apprentissage
d’une nouvelle langue ;

- susciter un sentiment d’appartenance à  une communauté multilingue d’apprenants dans
une région plébiscitée par les visiteurs, touristes et professionnels du monde entier ;

- renforcer la maitrise des langues étrangères des Franciliens dans la perspective des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

C’est pourquoi, en permettant l’apprentissage et la maîtrise des langues, QIOZ représente un outil
clé dans l’employabilité des personnes.
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3.2.- Innov’Up Proto

L’appel à projets Innov’Up Proto est destiné à soutenir la réalisation de prototypes d’innovation et à
les  exposer  dans  le  cadre  des  «  Paris  Region  Smart  Weeks  »  2020,  qui  regroupent  les
événements consacrés aux nouvelles technologies d’Île-de-France dont « Viva Technology » et «
Futur.e.s ». Plus largement, cet appel à projets concourt à valoriser des talents et expertises des
entreprises d'Île-de-France en matière de technologies, services et contenus innovants.

Cette année, la nouvelle édition d’Innov’Up Proto s’est intéressée à la thématique « Sport » et à la
perspective de l’organisation des Jeux en 2024, en visant à aider les entreprises franciliennes à
mettre au point des prototypes d’innovation disposant d’applications sportives en Ile-de-France et
à faire connaître leurs savoir-faire. 

Le jury, présidé par Thomas Baroukh, médaillé de bronze en Aviron aux Jeux Olympiques de Rio
2016, et Ambassadeur du sport de la Région Île-de-France, a sélectionné les meilleurs prototypes
mobilisant  les  nouvelles  technologies  liés  au  monde  du  sport  afin  d’aider  les  entreprises
franciliennes de ces filières à répondre aux nouveaux enjeux technologiques du futur (performance
et coaching ; données statistiques ; réalité virtuelle ; sport pour tous ; accessibilité ; handicap ;
etc.). 

4.- Une Région qui accompagne la formation du plus grand nombre au regard des besoins
crées par les Jeux 

Les Jeux sont une opportunité dans tous les domaines, y compris économique et professionnel.
Ces  cinq  prochaines  années,  des  centaines  de  marchés  seront  publiés  dans  de  nombreux
secteurs.

La cartographie des emplois, présentée par Paris 2024 le 4 avril dernier, montre que plus de 150
000 emplois seront mobilisés pour l’organisation des Jeux. Trois secteurs seront principalement
concernés : la construction, l’organisation et le tourisme. Une opportunité unique pour chacun de
contribuer à la réussite du plus grand événement sportif mondial.

En  s’appuyant  sur  sa  stratégie  «  Formation,  Emploi,  Insertion  »  mise  en  œuvre  par  Vincent
JEANBRUN,  Vice-président  en  charge  de  l'emploi,  de  la  formation  professionnelle  et  de
l'apprentissage, la Région pourra aider à :

- identifier les besoins en emploi avec ses bassins d’emplois ;
- offrir des formations professionnalisantes et innovantes ;
- orienter vers les formations et les métiers d’avenir ;
- insérer dans l’emploi en n’abandonnant pas les Franciliens à leur recherche d’emploi mais

en les accompagnant jusqu’à la signature de leur contrat de travail.

Derrière  l’appellation  «  secteur  de  l’organisation  »  se  trouve  un  ensemble  de  secteurs
professionnels ayant trait à l’évènementiel et plus particulièrement à l’évènementiel sportif. Cela
renvoie notamment aux entreprises des secteurs de la sécurité privée.

En effet,  les Jeux mobiliseront de l’emploi  dans les entreprises de la sécurité privée sur deux
principaux métiers :

- agents de sûreté et de sécurité privée positionnés à l’entrée des sites / établissements sur
le contrôle d’accès,  le  filtrage,  la  palpation et  positionnés dans les enceintes sportives sur  le
contrôle visuel ; 
- agents de sécurité incendie pour la prévention, le contrôle et la surveillance essentiellement
dans des bâtiments qui reçoivent du public.
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D’autres  métiers  seront  également  mobilisés  par  les  Jeux  (liste  non  exhaustive)  :  agents
cynophiles  (maîtres-chiens  pour  la  sécurisation  des  sites,  notamment  la  nuit),  opérateurs  de
télésurveillance (notamment en centrale) et enfin les métiers de l’encadrement.

Avec Frédéric PECHENARD, Vice-président en charge de la sécurité et de l'aide aux victimes,
nous veillons à ce que ce secteur, dont la qualité de la formation est primordiale,  soit un des
points forts de l’organisation des Jeux. 

A l’occasion de la présentation de la cartographie des emplois, les acteurs de Paris 2024, dont la
Région Île-de-France, ont annoncé des mesures concrètes pour que les opportunités de marchés
et  d’emplois  liées  aux Jeux soient  ouvertes  et  accessibles,  en  particulier  pour  les TPE-PME,
entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et les personnes éloignées de l’emploi. 

Les objectifs prioritaires sont les suivants : 

- informer sur les marchés et accompagner les TPE-PME et les entreprises de l’ESS ;
- anticiper les besoins de formation, préparer les parcours d’insertion.

A  ce  titre,  sous  l’impulsion  d’Alexandra  DUBLANCHE,  Vice-présidente  en  charge  du
développement  économique,  de  l'attractivité,  de  l'agriculture  et  de  la  ruralité  et  de  Sylvie
MARIAUD,  Déléguée  spéciale  chargée  de  l'économie  sociale  et  solidaire,  la  journée  de
mobilisation des Directions Achats en faveur d’une économie plus organisée, en partenariat avec
le  Conseil  National  des  Achats,  a  permis  des rencontres  entre  entreprises/grands groupes et
entreprises solidaires (structures d’insertion, du handicap) dont celles soutenues par la Région
(membres du Paris Région Business Club). A souligner que la prestation traiteur était assurée par
un partenaire responsable : le traiteur solidaire Té, installé à Saint-Denis. 

Les Jeux doivent être un accélérateur d’emploi, vecteur de lutte contre les discriminations, et un
levier  pour  l’insertion  des personnes en situation de handicap.  Ils  doivent  aussi  permettre  de
favoriser le développement des TPE, des PME et des entreprises de l’ESS locales. Concernant
ces dernières, l’ensemble de la stratégie régionale pour l’ESS est à leur service si elles souhaitent
se préparer aux Jeux. 

La  Région  travaille  avec  ESS 2024  –  La  Plateforme  Solidaire  à  une  mobilisation  ciblée  des
dispositifs régionaux pour que les entreprises de l’ESS bénéficient pleinement des opportunités
économiques des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Les  premières  attributions  de  marchés  à  l’ESS  démontrent  la  pertinence  de  cette  stratégie
régionale pour permettre  aux entreprises de l’ESS de mener  des stratégies de croissance et
d’accéder ainsi aux opportunités liées aux grands projets. En effet, des entreprises de l’ESS ont
d’ores et déjà remporté des marchés liés aux JOP 2024 dans six domaines. 

Si  l’on  exclut  le  domaine du  conseil,  trois  des  cinq autres  domaines sont  structurés  par  une
entreprise de l’ESS fortement soutenue par la Région : 

- restauration avec Baluchon (entreprise d’insertion), soutenue en financement par PM’UP et
en accompagnement avec « l’Accélérateur ESS » ;  
- gestion des déchets avec Cèdre (entreprise adaptée), soutenue en financement par PM’UP
et en accompagnement avec « l’Accélérateur ESS » ; 
- communication  audiovisuelle  avec  Séquences  Clés  Productions  (entreprise  adaptée),
soutenue en financement par PM’UP et en accompagnement avec « l’Accélérateur ESS ».  
 
Dans le cadre de sa stratégie ESS, la Région décline un plan de développement de l’ESS au
niveau de chaque bassin d’emplois francilien, en partenariat avec la Chambre Régionale de l’ESS
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(CRESS Ile-de-France). Dix bassins d’emplois sont ainsi concernés dès 2019, et autant le seront
en 2020. Dans ce cadre, un temps d’information est mené avec les entreprises ESS du bassin
d’emplois  sur  les opportunités économiques liées aux JOP 2024.  A titre  d’exemple,  ce temps
spécifique consacré aux JOP a été mené le 21 novembre dernier dans le bassin d’emplois Grand
Paris Sud Est Avenir. 

Enfin, lors de la présentation de la cartographie des emplois en avril dernier, la Présidente, Valérie
PECRESSE, avait rappelé l’ambition de la Région à être le « DRH des Jeux ». Dans cet esprit, la
Région organisera en avril 2020 à Saint-Ouen un colloque sur l’emploi et la formation en lien avec
les JOP. Ce rendez-vous aura pour thème, « Les JOP générateurs d’emplois et de formation, l’Ile-
de-France  se  mobilise  »,  et  réunira  les  représentants  des  branches,  les  représentants  des
partenaires sociaux siégeant aux Conseils d’administration de Paris 2024 et de la SOLIDEO, les
membres  du  groupe  de  travail  ad  hoc  piloté  par  la  DIJOP,  les  collectivités  concernées,  les
responsables de missions locales...

A l’issue de ce rendez-vous sera présenté le plan régional emploi et formation pour les JOP.

5.- Une Région omniprésente et attentive sur de nombreux sujets 

La Région,  par  la  voix  notamment  de Vincent  ROGER, Délégué spécial  en  charge des JOP,
participe à de nombreuses réunions sur différents sujets pilotées ou co-pilotées par Paris 2024, la
DIJOP, la SOLIDEO voire d’autres acteurs de l’écosystème. 

Pour exemple, la Région est notamment présente, avec le CRT, au Comité stratégique du projet «
d’interconnexion des billetteries sportives, culturelles et touristiques » dans la perspective de la
Coupe du monde de Rugby en 2023 et des Jeux en 2024. 

Avec les équipes d’Île-de-France Mobilités (IDFM), elle participe également activement au Comité
des  mobilités,  groupe  de  travail  permettant  d’une  part  d’apporter  à  Paris  2024  la  visibilité
nécessaire  sur  les  infrastructures  et  moyens  de  transport  à  horizon  2024,  d’autre  part  de
coordonner les politiques des différents acteurs institutionnels compétents en la matière, voire de
préparer  les  arbitrages  nécessaires,  dans  les  toutes  prochaines  années,  pour  faciliter  les
déplacements  de  tous  durant  la  période des Jeux  (population  concernée  par  les  Jeux  et  les
autres), limiter l'empreinte carbone et garantir la pertinence des choix et investissements opérés
au regard de leur durabilité (enjeu de « l'héritage»).

Comme cela a été inscrit dans notre stratégie, limiter l’empreinte carbone est un de nos objectifs.
Consciente du potentiel de la filière forêt-bois francilienne, la Région Île-de-France s’est dotée en
novembre  2017  d’une  stratégie  régionale  pour  la  forêt  et  le  bois,  qui  prévoit  notamment  de
développer la construction bois afin de réduire l’empreinte environnementale des bâtiments - en
stockant  du  carbone  dans  les  produits  bois  -  créer  des  emplois  et  de  la  valeur  ajoutée  et
dynamiser toute une filière à l’échelle interrégionale. Cette stratégie s’est doublée en novembre
2018 d’une stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et des produits biosourcés qui
propose de promouvoir  le dispositif  « réflexe bois-biosourcés » auprès des maîtres d’ouvrage
impliqués  dans  la  construction  des  équipements  et  aménagements  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024.

Par  l’action  menée  au  quotidien  par  Alexandra  DUBLANCHE,  Vice-présidente  en  charge  du
développement  économique,  de  l'attractivité,  de  l'agriculture  et  de  la  ruralité,  Jean-Philippe
DUGOIN-CLEMENT,  Vice-président  en  charge  de  l'écologie,  du  développement  durable  et  de
l'aménagement et Sophie DESCHIENS, Déléguée spéciale en charge de l'économie circulaire, la
stratégie de la Région poursuit sa mobilisation et son investissement pour encourager l’innovation
et faire émerger des solutions alternatives. Elle accompagne ainsi Paris 2024 dans sa volonté de
bâtir un nouveau modèle de Jeux, exemplaires, durables, solidaires et attractifs. 
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Pour  exemple,  différents  rapports  relatifs  au  développement  durable  et  à  l’excellence
environnementale ont été votés en séance plénière le mois dernier dont le plan régional pour la
gestion des déchets, la stratégie régionale pour la biodiversité et un projet de stratégie globale et
transversale en faveur de l’économie circulaire qui inclura les secteurs du sport et du tourisme, et
par conséquent les JOP 2024. 

Sur  le  volet  culturel,  nous  n’avons  eu  de  cesse,  depuis  le  début  de  notre  mandature,  de
développer le lien entre le sport et la culture. Le développement des villages sportifs et culturels au
sein des îles de loisirs en sont la parfaite illustration. Cette initiative vise à la fois  à rendre la
pratique sportive accessible à tous les jeunes Franciliens tout comme à favoriser l’accès à des
activités d’éducation artistique ou culturelle, telles que la projection de films dans le cadre d’un
festival du cinéma de plein air, des ateliers d’improvisions théâtrales ou de lecture.

Nos îles  de loisirs  sont  des lieux  privilégiés  pour  «  irriguer  »  la  culture  des Jeux dans leurs
territoires respectifs de même que des lieux de rassemblement conviviaux pour vivre les Jeux.  

Par les actions menées par Florence PORTELLI,  Vice-présidente en charge de la  culture,  du
patrimoine et de la création, la Région veille à donner accès à la culture au plus grand nombre et,
dans la  perspective  des Jeux de 2024,  à laisser  un héritage culturel  fort  pour l’ensemble du
territoire francilien.  

C’est  à  ce  titre  que  Vincent  ROGER,  Délégué  spécial  en  charge  des  JOP,  participe  à  la
Commission  culturelle des  parties  prenantes  de  Paris  2024.  Commission  qui  permet
d’accompagner la stratégie du comité d’organisation et d’assurer un suivi constant et attentif du
programme culturel (Olympiade culturelle et festival olympique et paralympique). 

Il  est  important de rappeler que cet accompagnement et cet engagement de la Région Île-de-
France à l’organisation des Jeux se fait tant sur le volet Olympique que Paralympique, et ce quel
que soit le sujet traité.

Pierre  DENIZIOT,  Délégué  spécial  en  charge  du  logement  et  du  handicap,  partage  avec  de
nombreux acteurs la politique ambitieuse et volontaire de la Région sur le sujet du handicap. Pour
que  le  changement  de  regard  s’opère  réellement,  il  est  primordial  de  réussir  les  Jeux
Paralympiques  et  surtout  de  profiter  de  ce  formidable  impact  médiatique  pour  construire  un
héritage pour tous. Comme tout grand sujet de société, la prise en compte du handicap dans
toutes ses dimensions doit devenir un automatisme.  

La Journée internationale du handicap est célébrée chaque année le 3 décembre. Cette année, à
cette occasion, a été organisée par Paris 2024 et l’ensemble des parties prenantes une séquence
« Sport et Handicap ». Il s’agissait d’un temps fort de communication sur nos ambitions communes
en matière d’héritage et l’occasion d’engager les partenaires et la société civile à développer des
actions en faveur des personnes en situation de handicap (PSH). 

L’objectif étant à long terme de faire du 3 décembre un rendez-vous bien identifié de tous et une
date clé. 

Les trois engagements communs et  partagés de tous ont  fait  l’objet  de tables rondes qui  ont
permis des échanges riches et constructifs pour l’avenir : 

- améliorer l’accessibilité universelle grâce à l’organisation des Jeux de Paris 2024 ; 
- contribuer à une meilleure insertion socioprofessionnelle des PSH ; 
- améliorer l’accès à la pratique sportive des PSH.
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Patrick  KARAM,  Vice-président  en  charge  des  sports,  des  loisirs,  de  la  jeunesse,  de  la
citoyenneté, de la politique de la ville et de la vie associative, a pu exprimer l’action régionale
menée quotidiennement  en faveur du handicap,  notamment sur la  thématique de l’accès à la
pratique sportive. 

Par le biais des actions qu’elle mène et des dispositifs qu’elle développe, la Région s’engage à
améliorer la reconnaissance et la valeur de la « marque » paralympique, en prenant en compte le
handicap au travers de l’ensemble de ses actions en direction des Jeux.

Afin  de contribuer à la mise en œuvre de  tous  ses projets  et  ce,   dans un cadre partenarial
innovant  ,  la Région cherchera à mobiliser les financements européens  liés aux programmes
suivants :  Erasmus +, dans ses volets Sport, Jeunesse et Education, qui offre de nombreuses
opportunités pour les projets franciliens (développement des pratiques sportives, y compris pour
les  publics  féminins  et  handicapés,  problématiques  d'accueil  et  de  formation),  Horizon  2020,
rebaptisé Horizon Europe sur la période de programmation 2021-2027 (recherche et innovation
dans les transports ou la gestion de l'énergie, notamment), Life (exemplarité environnementale, y
compris  biodiversité),  Europe créative (pratiques culturelles innovantes et  création de filières),
programmes  de  la  Coopération  territoriale  européenne  (INTERREG)  ou  encore  les  Fonds
structurels et d'investissements (FEDER et FSE).    

6.- Une Région qui veille et reste en alerte
 
La  contribution  financière  de  la  Région  Île-de-France  s’élève  à  plus  de  220  millions  d’euros,
comprenant  145  millions  d’euros  d’investissements  olympiques,  dont  10  millions  d’euros  de
dépenses liées à l’organisation des Jeux Paralympiques, ainsi que la réalisation du Stade nautique
Olympique d’Ile-de-France.

Cet engagement fait de la Région le premier partenaire financier public des JOP, après l’Etat.

Pour mémoire, en 2018 et 2019, les différentes séances plénières et commissions permanentes
ont approuvé : 

- la nouvelle maquette du protocole de cofinancement ; 
- le tableau financier détaillant la répartition de la contribution financière de la Région Île-de-

France à la réalisation des missions de la SOLIDEO ;
- le pacte financier de la SOLIDEO ; 
- la convention de participation de la Région Île-de-France au financement des ouvrages

olympiques ;
- la convention d’objectifs du Stade nautique Olympique d’Île-de-France entre la Région, la

SOLIDEO et Paris 2024. 

L’ensemble  de  ces  documents  est  le  fruit  d’un  travail  partenarial  mené  avec  Paris  2024,  la
SOLIDEO et l’Etat (la Délégation interministérielle aux JOP). 

La Région Île-de-France reste très attentive au fait que le projet de Paris 2024 soit exemplaire
dans tous les domaines. Elle veille à ce que les différentes réflexions et actions menées le soient
toujours dans un esprit global de transparence et de maîtrise budgétaire. Pour ce faire, suite à la
mission qui lui a été confiée, Jean-Pierre LECOQ, Conseiller régional, a réuni à deux reprises une
commission qui a pour but d’auditer régulièrement les dépenses générées par l’accueil des Jeux
sur le territoire francilien. 

La première réunion de cette commission a notamment permis de définir les champs d’intervention
et le plan de travail de la commission ainsi qu’auditionner Vincent ROGER, Délégué spécial en
charge des JOP.
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La deuxième commission,  qui  s’est  réunie en septembre dernier,  a  permis d’auditionner  Jean
CASTEX, Délégué interministériel aux JOP et Nicolas FERRAND, Directeur général exécutif de la
SOLIDEO. 

Leurs interventions ont porté sur l’avancement du projet Paris 2024 et sa dimension « héritage »
ainsi  que sur les trois principaux ouvrages olympiques :  le Village Olympique et Paralympique
(VOP), le cluster des médias et le centre aquatique olympique. 

Cette commission régionale sur le financement des JOP, initiée par la Présidente de la Région,
Valérie PECRESSE, vous permet, notamment par les temps d’échanges qu’elle propose, d’être
d’informés de manière directe et prioritaire.  

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019072
DU 16 DÉCEMBRE 2019

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - DÉCEMBRE 2019

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

VU le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les conditions et  les modalités de règlement  des frais  occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n°
84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  notamment  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, notamment l’arrêté  du 3 juillet
2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

VU la délibération n° CR 40-15 du 18 juin 2015 relative au rapport du délégué spécial auprès du
Président pour la responsabilité sociétale et la modernisation de l'action publique régionale ;

VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant désignation des représentants
du conseil régional dans divers organismes – Janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant adoption du règlement intérieur
du conseil régional ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée portant désignation des représentants
du conseil régional dans divers organismes – Février 2016 ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-035  du  24 janvier  2019  portant  affectations  provisionnelles  et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 930 et
900 « Services généraux » ;

VU la délibération n° CR 2019-068 du 21 novembre 2019 relative à l’évaluation des politiques
publiques à la région Île-de-France : une pratique ambitieuse et innovante au service de l’action
régionale ;

VU les statuts de la mission locale de La Lyr modifiés en 2009 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

VU le rapport n°CR 2019-072 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Médiateur de la région Île-de-France

Désigne à la majorité des deux tiers des membres du conseil régional : 

M. Laurent BATSCH 

Article 2 : Comité de l’évaluation des politiques publiques

Désigne 16 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la
plus  forte  moyenne,  à  raison  d’un  siège  supplémentaire  par  groupe  politique  non  représenté
(l’effectif des conseillers régionaux est alors augmenté dans la limite maximale de deux membres
supplémentaires) : 
 
Mme Maxence ANSEL
M. David DOUILLET
M. Jean-Pierre LECOQ
Mme Béatrice LECOUTURIER
M. Jean-François LEGARET
M. Othman NASROU
Mme Anne PÈRE-BRILLAULT
Mme Christel ROYER
M. Nicolas TARDY-JOUBERT
M. Jean-François VIGIER
Mme Céline MALAISÉ
Mme Juliette ESPARGILIÈRE
Mme Anne-Claire JARRY-BOUABID
M. Ali SOUMARE
M. Pierre KANUTY
M. Wallerand de SAINT JUST

Article 3 : Abrogation de désignations au sein des instances de gouvernance de missions
locales

Abroge la désignation des représentants de la région Île-de-France au sein des instances
de  gouvernance  des  missions  locales  suivantes,  approuvée  aux  articles  3.17  et  3.10  des
délibérations  n°  CR 12-16  du  21 janvier  2016  et  CR 31-16  du  18  février  2016  modifiées  et
susvisées :

- la  mission  locale  de  Gagny  –  Villemomble  –  Les  Pavillons-sous-Bois  située  à
Villemomble ;

- la mission locale d'Argenteuil – Bezons située à Argenteuil ;
- la mission locale de la Marne aux Bois située à Rosny-sous-Bois.

Article 4 : Assemblée générale et conseil d’administration de la mission locale de La Lyr 
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Abroge la désignation du représentant de la région Île-de-France à l’assemblée générale et
au conseil d’administration, approuvée à l’article 3.17 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier
2016 modifiée et susvisée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Karine FRANCLET

Article 5 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Article 6 : 

Décide  de  donner  mandat  spécial  à  chaque conseiller  régional,  mentionné  au sein  du
tableau figurant en annexe 2 à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale
dans les conditions prévues au sein de ce même tableau. 

Autorise  la  prise  en  charge,  par  le  budget  régional,  des  dépenses  afférentes  à  ces
déplacements  et  détaillées  au  sein  de  ce  même  tableau  joint  en  annexe  2  à  la  présente
délibération.

Article 7 : 

Les dates de départ et de retour, indiquées dans le tableau joint en annexe 2 à la présente
délibération, sont susceptibles d’être ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des
impératifs de début et de fin de mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 18 décembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 décembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20191216-lmc167533A-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 décembre 
2019.

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.

18/12/2019 18:32:37



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-072 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Remplacement des représentants du conseil
régional dans divers organismes
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Annexe 2 : Tableau CR des 16, 17 et 18 décembre 2019
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TABLEAU CR DES 16, 17 ET 18 DÉCEMBRE 2019

MANDATS SPÉCIAUX
PROPOSÉS AU VOTE DE LA SÉANCE

       DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET DATE DEPART DATE 
RETOUR
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D
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E
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S

PECRESSE VALERIE Belgique Bruxelles RECONTRE AVEC LES COMMISSAIRES 
EUROPEENS ET ILE DE FRANCE EUROPE 21/01/2020 21/01/2020 X X X   X

LEQUILLER PIERRE Belgique Bruxelles RECONTRE AVEC LES COMMISSAIRES 
EUROPEENS ET ILE DE FRANCE EUROPE 21/01/2020 21/01/2020 X X X   X

       
* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération n° CR 04-16
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 
Vu : 
 
• La Constitution, notamment son article 72-2 ; 
• La loi organique n°2004-758 du 29 juillet 2004, prise en application de l’article 72-2 de la 

Constitution, relative à l’autonomie financière des collectivités locales ; 
• Le Code général des collectivités territoriales ; 
• La loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales ; 
• La loi n° 2015-1786 de finances rectificative du 29 décembre 2015 notamment son article 50 ; 
• La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances initiale pour 2017 et notamment ses 

articles 146 et 149 ; 
• La délibération CR n° 33-10 du 17 juin 2010, relative au règlement budgétaire et financier de la 

Région Ile-de-France, prorogée par la délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016 ; 
• L’avis n° 2015-05 du Ceser, adopté le 21 Mai 2015, sur le projet de contrat de plan Etat-Région 

2015-2020, présenté, au nom de la commission Finances et plan, par M. Daniel RABARDEL ; 
• L’avis n° 2016-07 du Ceser, adopté le 1er juillet 2016, sur une nouvelle stratégie européenne 

pour la Région d’Europe, présenté, au nom de la commission Action européenne et 
internationale, par M. René BERTAIL ; 

• L’avis n° 2016-15 du Ceser, adopté le 8 décembre 2016, sur le schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), présenté, au nom 
de la commission Emploi et développement économique, par M. Jean-Louis RABOURDIN ; 

• L’avis n° 2017-02 du Ceser, adopté le 19 janvier 2017, sur le projet de schéma régional de 
l’habitat et de l’hébergement, présenté, au nom de la commission Ville, habitat et cadre de vie, 
par Mme Colette AUBRY et par Mme Martine THEAUDIERE ; 

• L’avis n° 2017-03 du Ceser, adopté le 19 janvier 2017, sur le Périmètre de la saisine sur 
l’établissement de nouvelles coopérations avec des Régions européennes, présenté, au nom 
de la commission Action européenne et internationale, par M. Eric FORTI ; 

• L’avis n° 2017-13 du Ceser, adopté le 25 octobre 2017, sur le développement de nouvelles 
coopérations avec d’autres Régions européennes, présenté, au nom de la commission Action 
européenne et internationale, par M. Eric FORTI ; 

• L’avis n° 2017-4 du Ceser, adopté le 23 février 2017, sur le programme prévisionnel des lycées 
2017-2027, présenté, au nom de la commission Education, formation, enseignement et 
recherche, par M. Bruno JOUVENCE ; 

• L’avis n° 2017-11 du Ceser, adopté le 14 septembre 2017, sur la stratégie pour l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation, présenté, au nom de la commission Education, 
formation, enseignement et recherche, par Mme Manuelle FRANCK ; 

• L’avis d’étape n° 2017-12 du Ceser, adopté le 14 septembre 2017, sur l’évaluation de la 
pertinence du dispositif des bassins d’emplois du SRDEII, présenté, au nom de la commission 
Emploi et développement économique, par Mme Marie LEPRETRE ; 

• L’avis n° 2017-09 du Ceser, adopté le 29 juin 2017, sur la Région Ile-de-France et les nouveaux 
modes de financement de l’apprentissage, présenté, au nom de la commission Finances et 
plan, par M. Eric FIBLEUIL ;  

• L’audition, le mercredi 4 octobre 2017, par la commission Finances et plan élargie du Ceser, de 
M. Gérard TERRIEN, Président de la Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, sur 
l’expérimentation en cours de la certification des comptes des collectivités territoriales ; 

• Le rapport CR 2019-024 de la Présidente du Conseil régional sur le projet de budget 
supplémentaire pour 2019 ; 

• L’avis n° 2019-06 du Ceser, adopté le 23 mai 2019, sur le budget supplémentaire de la Région 
pour 2019, présenté, au nom de la commission Budget et finances, par Mme Joëlle DURIEUX ; 

• Le rapport CR 2019-065 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France sur la décision 
modificative au budget 2019 de la Région ; 
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• L’avis n° 2019-12 du Ceser, adopté le 14 novembre 2019, sur la décision modificative au 
budget 2019 de la Région Ile-de-France, présenté, au nom de la commission Budget et 
finances, par Mme Joëlle DURIEUX ; 

• Le rapport CR 2019-064 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France sur les 
orientations budgétaires 2020 de la Région ; 

• L’avis n° 2019-13 du Ceser, adopté le 14 novembre 2019, sur les orientations budgétaires 2020 
de la Région Ile-de-France, présenté, au nom de la commission Budget et finances, par Mme 
Joëlle DURIEUX ; 

• Le rapport CR 2019-071 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France portant « diverses 
dispositions financières » ; 

• La lettre de saisine, en date du 28 novembre 2019 de Valérie PECRESSE, Présidente de la 
Région Ile-de-France ; 

• Le rapport CR n° 2019-075 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France sur le projet de 
budget primitif 2020 de la Région ; 

• Les contributions des commissions thématiques du Ceser à l’examen de ce projet de budget 
pour 2020. 
 

Entendu : 
 
• L’exposé de Madame Joëlle DURIEUX, au nom de la commission Budget et finances du Ceser, 

élargie aux présidents des commissions thématiques. 
 
 
Considérant : 
 
A) Sur le contexte économique, budgétaire et normatif 
 
• Que la prévision par le Gouvernement et par l’ensemble des Instituts de conjoncture, de la 

croissance du PIB en volume, est de 1,3 % en 2020, en légère baisse par rapport à 2019 ; 
 

• Que l’inflation serait, en 2020, stable par rapport à 2019 (1,2 %) et en baisse par rapport à 2018 
(1,8 %) ;  

 
• Que le chômage en Ile-de-France atteint, au deuxième trimestre 2019, le taux de 7,4 % soit son 

niveau d’avant la crise de 2008 ; 
 
• Que la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, en 

ses articles 13 et 29 met en place un cadre pour les finances des collectivités territoriales ; 
 
• Que le produit des amendes de police a été « gelé » au 1er janvier 2019, à la suite de la réforme 

du post-stationnement ; 
 
• Que le produit, pour la Région, de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS) a 

été plafonné au 1er janvier 2019 ; 
 

• Que les recettes qui composaient les ressources régionales pour l’apprentissage sont 
supprimées à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre du transfert de la compétence, tout 
comme les recettes qui étaient versées en compensation des aides et primes de la Région à 
l’apprentissage ; 

 
• Que le Code général des collectivités territoriales, en son article L4131-2 stipule : «  Le conseil 

régional par ses délibérations et celles de sa commission permanente, le président du conseil 
régional par l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations, le conseil économique, 
social et environnemental par ses avis, concourent à l’administration de la Région » ; 
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B) Sur les grandes masses du projet de BP 2020 
 
• Que le projet de budget pour l’année 2020, présenté par l’Exécutif régional, s’élève à : 
- 4 995 M€ en crédits de paiement (CP) et en recettes (+ 0,1 % sur BP 2019) ; 
- 2 202 M€ en autorisations de programme (AP), (+ 5,8 % sur BP 2019) ; 
- 2 087 M€ en autorisations d’engagement (AE), (- 4,2  % sur BP 2019) ; 

 
• Que les principales caractéristiques de ce projet de budget peuvent être décrites comme il est 

dit ci-après ; 
 

• Que, pour la clarté de l’exposé, les nombres décimaux ont été arrondis aux nombres entiers les 
plus proches (exemple : « 4 994, 69 M€ » est affiché « 4 995 M€ ») ; 
 

C) Sur les recettes hors emprunt 
 
• Qu’elles s’élèvent à 4 353 M€ (+ 1,7 % sur BP 2019) ; 

 
• Que les Fonds européens au titre de la programmation 2014-2020 s’élèvent à 80 M€ en 

fonctionnement (+ 21,2 % sur le BP 2019) et à 5,5 M€ en investissement (- 43,8 % sur le BP 
2019) ;  
 

• Qu’il est à noter que les recettes issues de la fiscalité directe régionale sont volatiles et en 
décalage par rapport à la conjoncture ; 

 
• Que les recettes s’établissent donc comme suit : 
 
1. Les recettes de fonctionnement : 3 485 M€ (- 3,5 % sur le BP 2019)  
 
• Que les principales recettes se présentent comme suit : 
 
1.1 Les produits de la fiscalité directe régionale : 1 038 M€ (+ 8,6 % sur le BP 2019)  
 
 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 915 M€ 
 
Cette recette de CVAE est nette du prélèvement (675 M€) au titre du Fonds national de garantie 
individuelle de ressources des Régions (FNGIR), du prélèvement (160 M€) au bénéfice du Fonds 
de péréquation des ressources perçues par les Régions et la collectivité territoriale de Corse ainsi 
que du reversement (1 372 M€) aux Départements franciliens de la quasi-totalité de la CVAE des 
Départements transférée à la Région.  
 
 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) : 124 M€  
 
1.2 Les autres recettes fiscales, y compris la taxe intérieure de consommation sur les 
produits énergétiques (TICPE) : 2 223 M€ (- 11,4 % sur le BP 2019) : 
(La ressource régionale pour l’apprentissage ainsi que les fractions de TICPE versées en 
compensation des primes et aides à l’apprentissage sont supprimées : 314 M€ au BP 2019) 
 
1.2.1 Les ressources destinées à la formation professionnelle : 127 M€ (- 0,8 % sur BP 2019) 
- Frais de gestion de la fiscalité directe locale : 88 M€, 
- TICPE : 39 M€. 
1.2.2 Les autres produits de la TICPE : 972 M€  
- droits à compensation des transferts de compétence : 895 M€  
- modulations : 70 M€ 
- une partie de l’enveloppe de « compensation » versée sous forme de fraction de TICPE en 
conséquence de la réforme de l’apprentissage : 6 M€ 
  
1.2.3 La taxe sur les certificats d’immatriculation de véhicules : 340 M€ (+ 2,4 % sur BP 2019) 
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1.2.4 La taxe sur les bureaux : 213 M€ (idem BP 2019) 
 
1.2.5 La taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sur l’immobilier 
d’entreprises : 60 M€ (idem BP 2019) 
 
1.2.6 La fraction de TVA : 511 M€ (+ 2,3 % sur BP 2019) 
 
1.3 Dotations : 55 M€ (+ 46 M€ sur BP 2019) 
 
1.3.1 Dotation générale de décentralisation – DGD : 9 M€ 
 
1.3.2 Soutien aux CFA en fonctionnement : 18 M€ 
 
1.3.3 Une partie de l’enveloppe de « compensation » versée sous forme de dotations budgétaires 
en conséquence de la réforme de l’apprentissage : 3 M€ 
 
1.3.4 Recette temporaire en compensation de l’extinction des primes apprentissage : 25 M€ 
 
1.4 Les recettes diverses : 170 M€ (+ 22,3 % sur BP 2019) 
 
1.4.1 Fonds européens (programmation 2014-2020, tiers bénéficiaires FSE, FEDER, FEADER) : 
80 M€ (+ 21,2 % sur le BP 2019) 
 
1.4.2 Contribution des familles aux services de restauration et d’hébergement : 6 M€ (idem BP 
2019) 
 
1.4.3 Produits financiers dont swaps : 23 M€ (+ 98,5 % sur BP 2019) 
 
1.4.4 Convention Etat-Région pour la formation professionnelle : 48 M€ (+ 20,3 % sur BP 2019) 
 
1.4.5 Divers : 13 M€ (- 39,1 % sur BP 2019) 
 
2. Les recettes d’investissement : 868 M€ (+ 30,1 % sur BP 2019) 
 
• Que les principales recettes se présentent comme suit : 
 
2.1 Les recettes fiscales : 360 M€ (+ 2,3 % sur BP 2019) 
 
2.1.1 La taxe sur la création de bureaux, commerces et entrepôts : 110 M€ (idem au BP 2019) 
 
2.1.2 La taxe d’aménagement (part régionale) : 40 M€ (+ 21,9 % sur BP 2019) 
 
2.1.3 Les ressources liées aux engagements financiers de la Région, dans le cadre du Nouveau 
Grand Paris (NGP) : 146 M€ (+ 0,7 % sur BP 2019) : 
- Taxe additionnelle spéciale annuelle (TASA) : 80 M€ (idem au BP 2019), 
- Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TASS) : 66 M€ (+ 1,5 % sur BP 2019). 
 
2.1.4 La modulation TICPE « Grenelle » : 64 M€ (idem au BP 2019) 
2.2 Dotations : 108 M€ (+ 25,6 % sur BP 2019) 
 
2.2.1 Dotation régionale d’équipement scolaire – DRES : 86 M€ 
 
2.2.2 Soutien aux CFA en investissement : 22 M€ 
 
2.3 Les recettes diverses : 400 M€ (+ 74,5 % sur BP 2019) 
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2.3.1 Les recettes sur créances : 37 M€ (- 3,1 % sur BP 2019) 
 
2.3.2 Les autres recettes diverses : 363 M€  
- Produits de cession : 189 M€, 
- Amendes de police : 69 M€ (+ 8,4 % sur BP 2019), 
- FCTVA : 90 M€ (- 5,3 % sur BP 2019), 
- Fonds européens (Programmation 2014-2020, Tiers bénéficiaires Investissement) : 6 M€  
(- 43,8 % sur le BP 2019), 
- Divers investissements : 9 M€ (- 60,7 % sur BP 2019) ; 
 
D) Sur les dépenses en crédits de paiement (CP) 
 
• Que les crédits de paiement d’investissement s’élèvent à 1 889 M€ (en stabilité par rapport au 
BP 2019) ; 
 
• Que les crédits de paiement de fonctionnement s’élèvent à 2 531 M€ (- 2,4 % sur BP 2019) ; 
 
• Que ces crédits de paiement s’établissent comme suit dans l’exposé général des motifs du 
projet de budget de la Région pour 2019 : 
 
 Services généraux :  
- Investissement (chapitre 900) : 30,160 M€ (30,190 M€ au BP 2019), 
- Fonctionnement (chapitre 930) : 202,331 M€ (203,122 M€ au BP 2019). 
 
 Formation professionnelle et apprentissage : 
- Investissement (chapitre 901) : 21,190 M€ (19,300 M€ au BP 2019), 
- Fonctionnement (chapitre 931) : 676,555 M€ (766,760 M€ au BP 2019). 
 
 Enseignement :  
- Investissement (chapitre 902) : 668,740 M€ (629,540 M€ au BP 2019), 
- Fonctionnement (chapitre 932) : 610,343 M€ (608,763 M€ au BP 2019). 
 
 Culture, sports et loisirs : 
- Investissement (chapitre 903) : 93,915 M€ (90 M€ au BP 2019), 
- Fonctionnement (chapitre 933) : 62,865 M€ (64,220 M€ au BP 2019). 
 
 Santé et action sociale : 
- Investissement (chapitre 904) : 25 M€ (idem au BP 2019), 
- Fonctionnement (chapitre 934) : 9,346 M€ (9,841 M€ au BP 2019). 
 
 Aménagement des territoires : 
- Investissement (chapitre 905) : 184,820 M€ (222,260 M€ au BP 2019), 
- Fonctionnement (chapitre 935) : 22,713 M€ (22,773 M€ au BP 2019). 
 
 Gestion des fonds européens : 
- Investissement (chapitre 906) : 5,516 M€ (9,810 M€ au BP 2019), 
- Fonctionnement (chapitre 936) : 63,993 M€ (37,025 M€ au BP 2019). 
 
 Environnement : 
- Investissement (chapitre 907) : 93,619 M€ (114,521 M€ au BP 2019), 
- Fonctionnement (chapitre 937) : 23,919 M€ (24,784 M€ au BP 2019). 
 
 Transports : 
- Investissement (chapitre 908) : 641,751 M€ (602,479 M€ au BP 2019), 
- Fonctionnement (chapitre 938) : 779,276 M€ (770,472 M€ au BP 2019). 
 
 



 
Avis n° 2019-15 relatif au Budget primitif 2020 - 12/12/2019 7/15 

 Action économique : 
- Investissement (chapitre 909) : 123,990 M€ (144,900 M€ au BP 2019), 
- Fonctionnement (chapitre 939) : 76,926 M€ (82,481 M€ au BP 2019). 
 
 Frais de fonctionnement des groupes d’élus : 
- Fonctionnement (chapitre 944) : 2,870 M€ (idem au BP 2019). 

 
E) Sur le contrat de plan Etat/Région 2015-2020  

 
• Que le montant prévu, en 2020, en crédits de paiements, s’élève à 643 M€ : 497 M€ au titre des 
mobilités multimodales ; 71 M€ pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ; 26 M€ 
pour la transition écologique et énergétique ; 6 M€ pour le numérique ; 2 M€ pour les filières 
d’avenir et l’usine du futur ; et 41 M€ au titre du volet territorial ;  
 
F) Sur les contrats de plan interrégionaux 2015-2020, Plan Seine et Vallée de la Seine 
 
• Qu’il n’y a pas de montant prévu, en 2020, en crédits de paiements, au CPIER 2015-2020 Plan 
Seine ; 
 
• Que le montant prévu en 2020, au CPIER 2015-2020 Vallée de la Seine, en crédits de 
paiements, est de 6 M€ ; 
 
G) Sur l’emprunt : enveloppe et encours 
 
• Que l’équilibre budgétaire conduit l’Exécutif régional à proposer une enveloppe d’emprunt de 
641,47 M€, soit le montant de la différence entre les dépenses à assumer et le montant attendu 
des autres recettes. Cette enveloppe de 641,47 M€ est en diminution de 9,6 % par rapport à 
l’enveloppe votée au BP 2019 ; 
 
• Que l’encours de la dette restant à amortir est évalué, (avant report N-1) à fin 2020, à  
5 592,8 M€, en diminution de 401 M€ sur le BP 2019, soit une évolution de - 6,7 % ; 
 
• Que le montant de l’amortissement de la dette et des frais divers, en investissement, pour 2020, 
sera de 454,91 M€ (+ 23,5 % sur le BP 2019) et la charge brute d’intérêts et autres mouvements 
financiers en fonctionnement de 119,93 M€ (- 14,1 % sur le BP 2019) ; 
 
• Que depuis 2016, seuls des emprunts à taux fixes sont souscrits (hors 30 M€ mobilisés sur la 
ligne revolving en 2017 et remboursés cette année) ; 
 
• Que la Région voit sa capacité de désendettement s’améliorer, passant (avant report N-1) de 
6,8 années au BP 2019 à 6,7 années au BP 2020 ; 

 
H) Sur l’information financière 
 
• Que la Région Ile-de-France se distingue par la qualité de ses documents budgétaires, en 
particulier s’agissant des « bleus budgétaires » ; 
 
• Que les délais de mise à disposition des documents budgétaires soumis à l’examen des 
assemblées régionales ont été respectés, permettant au Ceser de travailler ainsi dans de 
meilleures conditions ; 
 
• Que la Région Ile-de-France, dans ses missions d’autorité de gestion de la majeure partie des 
financements européens liés aux Fonds européens structurels d’investissement (FESI) : (FEDER, 
FSE et FEADER) alloués à l’Ile-de-France pour 2014-2020, devrait offrir une présentation 
budgétaire suffisamment lisible. 
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Cela permettrait d’expliciter, dans toutes les annexes budgétaires concernées, les engagements 
de la Région liés à la gestion de ces FESI (apports attendus des FESI et « contreparties dites 
nationales », financées directement par la Région) ;  
 

 
Emet l'avis suivant 
 
Article 1 : 
Le Ceser prend acte des priorités budgétaires pour 2020 présentées par l'Exécutif régional. 
Il apprécie le respect, par l’Exécutif, des délais de mise à disposition des documents budgétaires 
relatifs au budget primitif 2020, ce qui lui a ainsi permis de travailler dans de meilleures conditions 
qu’au moment des orientations budgétaires. 
 
Article 2 : 
Le Ceser constate : 
• En fonctionnement, la réduction des recettes (- 3,5 % sur le BP 2019) et des dépenses  
(- 3,0 % sur le BP 2019) ; 
• En investissement, l’augmentation importante des recettes (+ 200,911 % sur le BP 2019, du fait 
des produits de cession) et la stabilité des dépenses (+ 0,701 % sur le BP 2019). 
Le Ceser salue les très bons ratios financiers qui caractérisent le budget primitif 2020 de la Région 
Ile-de-France au nombre desquels une capacité d’autofinancement de 66 %, un taux d’épargne 
brute de 23,9 % et une capacité de désendettement de 6,7 années. 
Dans ce contexte, le Ceser regrette qu’un effort plus substantiel ne soit pas envisagé en matière 
d’investissement : en baisse depuis 2015, les dépenses d’équipement programmées en 2020 sont 
à peine équivalentes à celles de 2019. 
Le Ceser regrette que la Région Ile-de-France se prive ainsi d’exercer pleinement sa fonction 
d’aide au développement des collectivités territoriales. 
 
Article 3 : 
Le Ceser apprécie positivement la gestion de la dette par l’Exécutif régional : prudente, avec des 
taux fixes qui en représentent 95 % ; innovante et durable avec une part des fonds verts et 
responsables qui dépassera, en 2020, 70 % de celle-ci. 
 
Article 4 : 
Le Ceser déplore la trop forte dépendance du budget régional aux recettes adossées à la 
consommation automobile de carburant (la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques-TICPE) qui représentent 1/3 des recettes de la Région (1 010 M€) auxquelles il faut 
ajouter les recettes de la taxe régionale sur les cartes grises (340 M€). 
 
Article 5 : 
Le Ceser rappelle que le retard considérable pris dans la concrétisation du contrat de plan Etat-
Région (CPER) 2015-2020, en particulier dans le domaine des transports et des mobilités 
(engagements prévus de la Région : 3 457 M€ ; crédits exécutés en prévision fin 2019 : 788 M€), a 
des répercussions concrètes sur la vie quotidienne des Franciliens, usagers de ces transports. 
 
Article 6 : 
Le Ceser approuve la démarche entreprise par l’Exécutif régional en faveur de l’évaluation des 
politiques publiques avec la mise en place d’un comité de pilotage auquel il participera à titre 
consultatif. 
 
Article 7 : 
Le produit des cessions immobilières, d’un montant de 189,3 M€, est inscrit en recettes 
d’investissement : il s’agit des ventes du siège d’Invalides (176,1 M€), d’un appartement détenu au 
sein de cet ensemble (0,7 M€) et du lycée Fortuny (12,5 M€). 
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Le produit de la recette liée à la monétisation de l’option d’achat détenue par la Région sur le 
bâtiment Influence 2, son nouveau siège à Saint-Ouen (20,3 M€) est inscrit en recettes de 
fonctionnement. 
Le Ceser sollicite de l’Exécutif régional qu’une balance budgétaire globale de l’opération liée au 
déménagement du siège de la Région à Saint-Ouen, soit réalisée, en recettes et en dépenses et 
ce, afin d’évaluer l’impact sur les exercices à venir. 
 
Article 8 : 
Le Ceser appelle l’attention de l’Exécutif et du Conseil régional sur les principales observations de 
ses commissions thématiques pour contribuer à la réflexion et au débat. 
Il souligne, notamment, parmi ces observations, les suivantes : 
 
a) Concernant les Affaires européennes, le Ceser, au préalable, salue la décision du Conseil 
régional d’inscrire 1,4 M€ de crédits de paiement (CP) au budget modificatif 2019, suite aux audits 
de la Commission européenne et de la Commission Interministérielle de Coordination des 
Contrôles (CICC). 
 
Le Ceser constate l’amélioration du système de gestion des Fonds européens structurels et 
d’investissement (FESI) par les services de la Région et des organismes intermédiaires (OI) qui 
ont ainsi permis à la Région de retrouver le niveau 2 de qualité de gestion, avec reprise des appels 
de fonds et donc des remboursements de l’Union européenne.  
 
Le Ceser rappelle sa demande récurrente de réaliser un document transversal (jaune budgétaire) 
destiné à répertorier toutes les actions régionales, financées par des fonds européens structurels 
et d’investissement (FESI) ainsi que des programmes européens (d’action communautaire ou de 
coopération territoriale). Ce jaune budgétaire faciliterait la conception d’un bilan d’exécution et 
rendrait également plus lisible l’impact du budget de l’Europe dans le budget primitif de la Région 
Ile-de-France. 
 
Le Ceser approuve l’inscription au BP 2020 des moyens fléchés vers l’accompagnement des 
structures franciliennes concernées, pour faciliter leur accès aux financements européens. Il 
estime utile de conventionner des moyens et des objectifs avec des structures partenaires, dotées 
d’une compétence particulière en matière d’accompagnement de différents types de porteurs 
éligibles aux FESI et aux programmes européens. 
 
Enfin, le Ceser constate avec satisfaction que le Conseil régional renouvelle son soutien à 
l’organisme associé Ile-de-France Europe, dont il considère indispensable de renforcer le rôle de 
coordination des collectivités territoriales qui en sont membres. 
 
b) En matière d’Agriculture, de ruralité et d’espaces naturels, le Ceser continue de marquer 
son approbation des actions proposées dans le pacte rural comme dans le pacte agricole.  
Il rappelle que des dépenses importantes (150 M€ sur 5 ans en ce qui concerne le pacte agricole) 
ont été annoncées pour permettre aux territoires agricoles et ruraux de répondre aux enjeux de 
demain.  
 
Il espère donc que les mises en œuvre de ces deux pactes, agricole et rural, sauront répondre aux 
fortes attentes du monde rural qu’il s’est notamment efforcé de mettre en évidence dans le rapport 
et l’avis intitulés « Ruralité, égalité, fraternité : pour une campagne au cœur de la région capitale », 
présentés le 14 novembre 2019.  
Pour ce qui concerne le soutien au fonctionnement des parcs naturels régionaux, le Ceser 
s’inquiète de constater une nouvelle baisse des dépenses pour 2020. 
Au sujet de la méthanisation, le Ceser souhaite qu'une synthèse et un suivi soient organisés, au 
niveau régional, de l'ensemble des volumes des différents intrants prévus pour la réalisation des 
projets, ceci dans le but notamment de s'assurer de la non-concurrence entre projets et avec les 
autres filières de valorisation. 
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c) Dans le domaine de l’Aménagement du territoire, le Ceser souhaite cette année encore 
appeler le Conseil régional à créer un « jaune » dédié à l’aménagement du territoire : un tel 
document permettrait une meilleure analyse des politiques régionales en matière d’aménagement 
du territoire. En effet, l’aménagement du territoire est une compétence stratégique, comme en 
témoigne les engagements pris par l’Exécutif régional à l’occasion de la révision du Schéma 
directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF 2030) en 2019. Le Ceser regrette que cet 
engagement ne se traduise par aucune ligne budgétaire dans le budget 2020. 
 
Le Ceser salue l’engagement, confirmé cette année encore, de la Région, en faveur des Contrats 
d’aménagement régionaux (+ 14 %), et des Contrats ruraux (+ 9 %).  
Toutefois, il regrette de voir confirmée une surreprésentation des projets portés par les collectivités 
de la zone métropolitaine. Ainsi, des écarts très significatifs sont constatés dans les montants 
affectés au titre de l’action « Cent quartiers innovants et écologiques » (76 % des autorisations de 
programme (AP) attribuées aux collectivités de petite couronne, 1,9 M€ en moyenne pour les 
projets des Hauts-de-Seine contre 0,9 M€ pour ceux de Seine-Saint-Denis). 
 
A cet égard, le Ceser appelle à une inscription des montants annoncés en faveur du Val d’Oise, à 
la suite de l’abandon du projet Europa City, au sein des documents budgétaires. 
 
Le Ceser souhaite interroger le Conseil régional sur le dispositif « Ingénierif » annoncé dans les 
orientations budgétaires pour 2019 en remplacement des dispositifs d’aides à l’ingénierie 
territoriale qui ont été précédemment supprimés ou drastiquement baissé, et qui ne semble pas 
trouver de traduction budgétaire dans le budget primitif de 2020. 
 
Le Ceser constate que le BP 2020 prévoit, comme l’année précédente, la reconduction du budget 
de fonctionnement de l’Institut Paris Région à l’identique du BP 2019 sans prise en compte du taux 
d’inflation de 1,4 % prévu en 2020, ce qui traduit donc en réalité une baisse du budget de 
fonctionnement de l’Institut. Le Ceser se réjouit que l’année 2020 amène la conclusion d’une 
nouvelle convention entre la Région et l’Institut, et appelle la Région à se saisir de cette occasion 
pour présenter dans les prochains documents budgétaires une vue consolidée des dotations 
attribuées à l’Institut. 
 
d) Pour le Cadre de vie, l’habitat et la politique de la ville, le Ceser regrette la faible ambition en 
matière de politique de l’habitat. La Région se prive ainsi d’un précieux levier des politiques 
d’aménagement et de mise en œuvre des orientations du Schéma directeur de la Région  
Ile-de-France. 
En matière de logement, le désengagement se poursuit et, en autorisations de programme (AP), 
les nouvelles priorités budgétaires (+ 10 M€) sont financées au détriment du soutien à la 
production de logements locatifs sociaux (- 7 M€) et d’aide au logement des jeunes (- 3 M€). 
Pour le logement et la politique de la ville, les AP affectées, non couvertes par des crédits de 
paiement s’élèvent aujourd’hui à 234 M€.  
Par conséquent, au cours des prochaines années, un besoin considérable de crédits de paiement 
va s’exprimer afin de pouvoir honorer les AP des années précédentes. 
 
e) Dans le secteur de la Culture, il convient d’abord de remarquer que l’enveloppe qui lui est 
consacrée au BP 2020 est de 100 M€ : 52 M€ en fonctionnement et 48 M€ en investissement. 
Le Ceser prend acte de cette enveloppe mais rappelle que les crédits exécutés depuis 2016 dans 
le domaine de la culture sont stables à hauteur de 75 M€ avec une baisse à 70 M€ en 2017. 
Le Ceser s’interroge donc sur la faisabilité de la trajectoire annoncée par l’Exécutif régional, à 
savoir une augmentation de 20 % des crédits de la culture entre le début et la fin de la mandature. 
En investissement, le Ceser salue l’effort consenti dans le domaine des activités culturelles et 
artistiques : il soutient donc le projet de construction des réserves visitables du Centre Pompidou 
francilien, Fabrique de l’Art à Massy : il rappelle néanmoins que l’inscription budgétaire de 20 M€ 
est en autorisation de programme (AP) et que les crédits de paiement ne seront au budget primitif 
qu’à partir de 2021. 
Le Ceser souligne l’effort constant pour la construction et l’aménagement des médiathèques dont 
l’enveloppe est légèrement inférieure à celle inscrite au BP 2019 : 2,8 M€ contre 3 M€ en 2019. La 
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médiathèque est une offre de service public déterminante pour l’animation sociale et culturelle des 
territoires. C’est aussi un partenaire privilégié pour les actions de la Région en faveur de la 
création littéraire et de l’éducation artistique et culturelle dans les lycées. 
En fonctionnement, le Ceser regrette de ne pas voir reprises certaines de ses propositions, émises 
en mars 2019 dans deux avis, en matière d’aide à la diffusion et à l’itinérance ainsi qu’en matière 
de lutte contre les disparités territoriales pour l’accès à la culture : la création d’un fonds pour 
l’amélioration des conditions de présentation des spectacles ou la création, au sein des services 
de la Région, d’un service d’ingénierie culturelle, vitale au développement de l’offre culturelle dans 
les « zones blanches culturelles » mériteraient toutes deux, par exemple, d’être mieux prises en 
considération. 
L’Education artistique et culturelle des lycéens, (2,5 M€ en 2020) priorité affichée par l’Exécutif 
régional depuis le début de son mandat, mériterait d’être développée, dans une véritable synergie 
avec les Départements, pour construire, dans la continuité, de la classe de sixième à la classe de 
terminale, tout un parcours bénéfique aux jeunes Franciliens. 
Enfin, le Ceser remarque une prévision de consommation des crédits à la fin de l’année 2019 en 
baisse importante pour le soutien au spectacle vivant (- 4 M€ sur le BP 2019) et pour le 
développement de la permanence artistique (- 4 M€ sur le BP 2019).  
Il souhaite donc connaître les raisons d’un tel écart, pour ces deux politiques culturelles, entre les 
crédits prévus au budget 2019 et les crédits consommés en 2019. 
 
f) Pour le Développement économique, le projet de BP 2020 traduit une volonté de continuité 
dans la dynamique de la stratégie #LEADER entreprise par la Région en matière de 
développement économique.  
 
Le budget dédié à cette compétence reste stable, même si les crédits de paiements semblent être 
moindres pour l’année 2020. L’innovation et la Smart Région se trouvent au cœur des aspirations 
régionales avec un accompagnement fort des acteurs innovants via INNOV’UP et des grands 
centres d’innovation, ainsi que par la mise en œuvre de la Smart Région Initiative et le 
déploiement du très haut débit.  
 
Les enjeux actuels rencontrés par les acteurs économiques apparaissent dans ce budget avec un 
renforcement des actions en termes de soutien à l’économie sociale et solidaire, à l’immobilier 
d’entreprises et à l’ancrage du développement économique sur le territoire par l’émergence  
d’Ile-de-France Investissements et Territoires.  
 
Cependant, le soutien à l’industrie, aux artisans et aux commerçants doit davantage être interrogé 
du fait d’une baisse substantielle des crédits de paiement affectés aux dispositifs PM’up, TP’up et 
Back’up.  
Et ce, dans un contexte où les entreprises de toutes tailles sont dans la nécessité de se 
transformer résolument afin de répondre aux enjeux d’une Région tournée vers le numérique et 
l’environnement. 
96 % des entreprises franciliennes ont moins de 50 salariés. Ainsi, les efforts budgétaires, surtout 
à destination des acteurs économiques de petites et moyennes tailles, doivent être maintenus 
voire renforcés.  
 
g) Dans le domaine de l’Education, de la formation, de l’enseignement et de la recherche, le 
Ceser note un effort important de l’Exécutif régional pour améliorer les conditions d’accueil des 
lycéens, par l’augmentation des lignes budgétaires « Rénovations » et « Grosses Réparations ».  
Toutefois, le Ceser regrette la baisse des AP relatives à la création de nouveaux établissements, 
en contradiction avec  les projections démographiques en 2ème et 3ème couronne. 
Le Ceser approuve le choix politique de souscrire des emprunts verts et responsables, notamment 
en direction des lycées. 
Le Ceser s’interroge sur l’utilisation qui sera faite des crédits transférés par l’Etat, en matière 
d’Information et d’Orientation ; il souhaite une « sanctuarisation » de ces crédits par le Service 
public régional de l’orientation (SPRO) Ile-de-France. 
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En ce qui concerne l’Enseignement supérieur et la recherche, si le Ceser note des efforts en 
termes d’investissement (laboratoires), il lui paraît indispensable de prévoir des crédits de 
fonctionnement à la hauteur de ces investissements. 
Le Ceser souhaite en parallèle une meilleure prise en compte des conditions de vie pour les 
étudiants. 
En conclusion, si l’effort d’investissement est à souligner, l’engagement en fonctionnement doit 
aussi accompagner l’investissement sur le long terme. 
 
h) En ce qui concerne l’Emploi, à la lecture du projet de budget primitif 2020 (BP 2020), le Ceser 
note l’effort fait sur la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, et plus particulièrement 
des jeunes et des publics les plus éloignés de l’emploi.  
Ainsi, les crédits de paiement, après une augmentation de 279 M€ à 385 M€ en 2019, atteignent 
416 M€ au BP 2020. 
 
Au sujet des actions « « Validation des acquis de l’expérience » et des formations qualifiantes et 
métiers, si le Ceser se satisfait de l’augmentation des autorisations d’engagement, il regrette 
cependant la baisse des crédits de paiement correspondants. Le Ceser rappelle sa demande à 
l’Exécutif régional de développer des formations innovantes, dans le cadre du développement de 
l’économie numérique et de la transition écologique et de cibler, en priorité, les territoires fragiles, 
les plus éloignés du cœur de la Métropole. 
  
Par ailleurs, le Ceser prend acte du fait que la Région poursuit la déclinaison de sa politique en 
faveur de l’apprentissage. Il souligne, notamment, la poursuite du soutien de la Région aux 
Centres de formation d’apprentis (CFA), en matière de travaux et d’équipement, à hauteur de  
18 M€ en crédits de paiement. 
 
Enfin, le Ceser attire l’attention de l’Exécutif régional sur le manque d’ambition, constaté à ce jour, 
envers sa politique d’accès à l’information et à l’orientation tout au long de la vie. 
 
i) Pour ce qui relève de l’Environnement et de la transition énergétique, si l’objectif de 10 Mds€ 
pour la transformation écologique sur la période 2020-2024 a été annoncé par la Région, la lecture 
de cette annonce se fait dans le budget global à travers toutes les annexes.  
En effet, si 100 % des dépenses en Environnement et Energie sont considérées comme 
« vertes », ce montant « vert » regroupe toutes les actions fléchées dans l’ensemble des domaines 
de compétences liées à la transformation écologique.  
La lisibilité du budget s’en trouve complexifiée par la différenciation entre dépenses « vertes » et 
dépenses relatives à l’environnement.  
La question environnementale comme élément central de cette proposition budgétaire est une très 
bonne perspective pour le territoire francilien, d’autant plus en affichant une vision où l’ensemble 
des compétences régionales concourent à cet objectif. Même si la plupart des dépenses étaient 
déjà existantes, l’accent est tout de même porté vers un environnement décarboné et préservé 
pour les Franciliens, notamment par les dotations supplémentaires au développement des 
énergies renouvelables (EnR), au passage à la mobilité « propre », à la préservation des 
ressources en eau et de la biodiversité.  
 
L’effort le plus significatif en matière d’investissement porte sur les EnR, qui mobilisent en valeur 
absolue la moitié des autorisations de programme 2020 de l’annexe « Environnement et énergie », 
ainsi que 94 % des dépenses d’énergie.  
La Stratégie Energie-Climat repose sur 3 leviers dont les EnR. La maîtrise de la demande en 
énergie n’apparaît que trop peu dans ce budget, tandis que l’offre en est le grand bénéficiaire. A 
cette lecture, la question de la prévision d’acquisition de garanties d’origine pour faire de  
l’Ile-de-France une région 100 % EnR se pose également.    
 
L’investissement porté dans la mobilité propre mérite d’être souligné par la hauteur de son 
engagement financier, pérenne dans le temps : il s’agit de la première contribution nette de la 
Région pour la transition énergétique. 
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Il pourrait en être de même avec la part des dépenses de formation et d’apprentissage que la 
Région consacre à préparer les générations futures ou les personnes en difficulté d’emploi, aux 
enjeux de la transition environnementale et / ou énergétique.  
 
j) En matière de Prospective, le Ceser estime que les interventions régionales pour « l’adaptation 
de la société francilienne au vieillissement » sont des paramètres constitutifs d’une Région 
solidaire. 
Ainsi, dans sa communication présentée en mai 2019 relative au bilan de l’action régionale en 
faveur des personnes âgées sur la première partie de la mandature 2016-2018, la Région affirme 
que « cette population mérite une attention particulière, fondement de l’action régionale depuis 3 
ans ». 
Dans le prolongement de ce bilan qui comportait des éléments chiffrés par secteurs d’activité, le 
Ceser estime utile que la Région fasse connaître, dans le projet de budget primitif pour 2020, les 
montants qu’elle entend consacrer à l’amélioration du cadre de vie des seniors ou à défaut le 
montant global. 
Dans le même esprit, il estime nécessaire de faire figurer, dans ce document budgétaire, une 
pyramide des âges de la population francilienne, en complément de celle qui, en pages 51 et 52, 
concerne le personnel de la Région. 
Prendre conscience, d’ores et déjà, de l’évolution de la structure par âges de la population 
administrée permettrait à la fois de légitimer les dépenses qui sont consacrées aux seniors en 
2020 et d’anticiper celles qui seront mécaniquement indispensables dans les années à venir. 
 
k) Pour ce qui ressort de la Santé, du handicap et de la solidarité, le Ceser constate que la 
démarche de « Région solidaire » se traduit dans sa mobilisation contre les inégalités et en faveur 
de la cohésion sociale et territoriale afin de répondre aux besoins des Franciliens les plus en 
difficultés. 
Le Ceser reconnaît les engagements pris dans le cadre de la délibération « Région solidaire » ; il 
souligne que, en fonctionnement, les autorisations d’engagement (AE) sont égales à celles des 
crédits de paiement. 
Le Ceser constate le maintien des dotations concernant la protection des femmes et de leurs 
enfants, notamment celles de victimes de violences conjugales et intrafamiliales. 
Le Ceser constate la nouveauté pour le centre Hubertine AUCLERT des actions de formation  de 
la police  pour l’accueil des femmes victimes de violences. 
Le Ceser constate que l’accueil et l’hébergement des jeunes en rupture familiale fera l’objet d’une 
attention particulière afin d’offrir un plus grand nombre de places d’accueil. 
Le Ceser constate la politique régionale volontariste contre toutes les discriminations et en faveur 
de l’égalité femmes-hommes.  
Le Ceser souligne le développement en partenariat avec la RATP et les associations, des maisons 
solidaires pour les « sans domicile fixe » du métro et s’en félicite. 
Le Ceser constate des disparités en matière d’accès de l’offre de soins en Ile-de-France ; il 
souligne que la Région prévoit d’intensifier ses efforts dans les zones les plus carencées en 
matière d’offre de soins. Mais, compte tenu du vieillissement de la population prévue en  
Ile-de-France, il apparait au Ceser nécessaire et indispensable que la Région participe activement 
au développement d’une politique de soutien aux aidants.  
Enfin, le Ceser constate que la Région mobilise des dotations spécifiques pour des solutions 
innovantes en matière de prise en charge et d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap ; il souhaiterait que les porteurs de projet soient informés de l’ouverture de ces lignes de 
crédit. 
Le Ceser sera vigilant (au regard du budget précédent et du compte administratif) afin que le 
budget prévisionnel 2020 soit effectivement utilisé pour les politiques en faveur des personnes en 
situation de handicap. 
 
l) Dans le domaine des Sports et loisirs, le Ceser se félicite de l’engagement de la Région pour 
les sports et les loisirs, d’autant plus que sa volonté de soutenir le sport devrait animer l’ensemble 
des acteurs : 
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• La mise en place du « Fonds de soutien aux clubs sportifs franciliens » ou « Chèque Sport » 
destiné aux petits clubs, constitue un bon dispositif de soutien dont le Ceser espère que les 
modalités permettront à ces clubs de prétendre de façon souple à ce dispositif ; 
• Le Ceser souhaite que la poursuite par la Région de partenariats avec le mouvement sportif 
s’identifie, en investissement, dans les crédits de paiements qui devraient se matérialiser au fil du 
temps ; 
• La stabilité du budget Sport et loisirs en fonctionnement conduit le Ceser à se demander si 
cette stabilité peut répondre à l’adéquation entre les moyens ainsi mobilisés et les fortes ambitions 
manifestées par la Région. 
 
m) Pour le Tourisme, il apparaît que le projet de budget régional pour 2020 appelle des 
remarques dont certaines ont déjà été faites à propos du projet de budget pour 2019. 
Le Ceser note une prépondérance du budget de fonctionnement (14, 832 M€) par rapport au 
budget d’investissement (4,5 M€), avec un resserrement des dépenses puisque le budget de 
fonctionnement 2019 (15,290 M€), en baisse de 6,9 % sur 2018, est à nouveau en diminution de  
3 % pour 2020. 
Ce budget est presque exclusivement consacré à la subvention de 10 M€ versée au Comité 
Régional du Tourisme et au financement à hauteur de 3, 495 M€ des Centres d’accueil régionaux 
du tourisme (CaRT : bureaux d’accueil dans les grands sites touristiques ainsi que dans les gares 
et aéroports). 
L’impact du déménagement du Comité Régional du Tourisme dans les locaux libérés, rue  
Barbet- de-Jouy, n’est pas repris dans le budget, ce qui est un point d’interrogation. 
Le budget d’investissement est en baisse de 10 % par rapport au budget 2019, passant de 5 M€ à 
4, 500 M€, cette variation étant totalement imputée sur le Fonds pour la modernisation et la 
transition numérique.  
L’importance des restes à mandater (12, 223 M€, à fin 2019, pour un budget d’investissement 
annuel de 5 M€) amène à s’interroger soit sur le manque de projets proposés soit sur la difficulté 
rencontrée par les acteurs à constituer les dossiers. La Commission Tourisme demande la 
ventilation par projets des restes à mandater. 
 
L’évolution du budget consacré au tourisme depuis les dernières années met en lumière un 
manque de cohérence avec les ambitions du dernier Schéma régional de développement du 
tourisme et des loisirs (SRDTL). 
 
n) En matière de Transports et mobilités, le Ceser tient à souligner comme positifs les éléments 
suivants qui traduisent les principales orientations exprimées et s’inscrivent dans la logique de 
développement durable du CPER et des orientations du SDRIF : 
• L’accent mis principalement sur le développement du transport collectif au travers des 
programmes RER, tramways, métro et aménagements de voierie pour autobus et souhaite que 
soit respectés les engagements de tous les acteurs pour mener à son terme le CPER 2015-2020 ; 
• La poursuite de l’effort budgétaire en faveur d’une meilleure mobilité des Franciliens au travers 
du plan « anti-bouchons » ainsi que la voirie départementale et communale ; 
• L’accélération des mesures en faveur des circulations douces et du plan vélo régional ; 
• D’une manière générale, la poursuite de l’effort d’investissement dans les transports, secteur 
prioritaire dans un contexte économique et financier extrêmement contraint ; 
 
Cependant le Ceser émet quelques réserves : 
1) En ce qui concerne l’accessibilité des transports aux personnes en situation de handicap ou à 
mobilité réduite, le Ceser souhaiterait une accélération dans la réalisation de l’équipement des 
gares ainsi que la livraison des études techniques concernant la mise en accessibilité d’une partie 
des stations du métro ; 
 
2) Le Ceser interpelle aussi l’Exécutif régional : 
- sur les transports spécialisés en faveur des personnes en situation de handicap, en  
Ile-de-France, qui sont l’objet d’AE et de CP à hauteur de 14 M€ ; 
- sur l’état d’avancement de la révision du règlement régional « Pour aider à la mobilité » (PAM) 
qui demeure inconnu ; 
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- sur la livraison des rapports d’activité des prestataires des huit départements ; 
- sur la prise en compte de la loi d’orientation des mobilités (LOM) qui ne restreint plus l’accès à 
ces services, les ayants droits disposant d’une reconnaissance de leur handicap (sur 80 %) et ce, 
sans prise en compte du lieu de résidence ; 
 
3) Le Ceser réitère de nouveau ses remarques sur la présentation des mesures de tarification 
« sociale » qui pourraient être transférées dans l’annexe « santé et action sociale », à l’image de 
ce qui a été fait pour les crédits relatifs aux voies navigables, transférés de l’annexe « transport » 
vers l’annexe « environnement » ; 
 
4) Le Ceser prend acte, avec satisfaction, du respect apporté à l’engagement de la Région quant à 
sa contribution financière à la réalisation du canal Seine Nord tout en soulignant la nécessité de 
l’aménagement de l’Oise (programme Mageo) mais regrette la faiblesse des crédits en faveur des 
voies navigables et du transport multimodal, leviers indispensables pour un développement 
durable du territoire francilien ; 
 
5) Le Ceser s’interroge sur la répercussion de la prise en charge de 50 % du Pass Navigo pour les 
personnes retraitées de plus de 65 ans, car aucune mention n’apparaît dans les bleus budgétaires. 
Est-ce de la compétence de la Région comme la carte Imagin’R ou de la compétence d’Ile-de-
France mobilités ? 
 
6) Le Ceser considère que l’engagement sur les liaisons ferroviaires, notamment dans le cadre du 
CPER est majeur même si on comprend au regard des crédits de paiement affectés, qu’il s’étalera 
dans le temps et vraisemblablement au-delà du CPER 2015-2020. 
Les engagements de l’Etat demeurent indispensables aux côtés de la Région et des autres 
collectivités. 

 
_______ 

 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 110 
Pour : 105 
Contre : 0 
Abstentions : 5 
Ne prend pas part au vote : 0 
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~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE W 2019- 3 s-s 
DE TRANSFERT DE CAPACITE D'ACCUEIL 

Portant modification des arrêtés n°13-54 du 21 mai 2013 et n°16-21 0 du 21 juin 2016 

Institut de Formation d 'Aides-Saignants (IF AS) 
du Lycée Profess ionnel Louis Dard enne 

25 rue Louis Dardenne- 92170 Vanves 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d'lie-de-France , no CP 2019-119 du 19 mars 2019 

approuvant le règlement régional d'autorisation des formations paramédicales ; 
VU l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU le rapport no CP 2019-276 du 3 juillet 2019 approuvant le financement par le POFC de places 

de formation au lycée Louis Dardenne (92) ; 
VU l'arrêté n°13-54 du 21 mai 2013 portant renouve llement de capacité d'accueil de l' Insti tut de 

formation d'aides-saignants du Lycée Gustave Eiffel à Rueil-Malmaison (92) ; 
VU l'arrêté n°16-210 du 21 juin 2016 portant renouvellement de capacité d'accuei l de l' Institut de 

formation d'aides-saignants du Lycée Louis Dardenne à Vanves (92) ; 
VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 

13juin2019 ; 
VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France du 18 novembre 2019 ; 

Cons idérant la demande du lycée Louis Dardenne reçue le 10 avril2019, 

Article 1 
Autorise le transfert des 13 places en formation continue de l'institut de formation d'aides-saignants 
du Lycée Gustave Eiffel , à celui du Lycée Louis Dardenne, institut situé 25 rue Louis Dardenne à 
Vanves (92). 
Sa capacité d'accueil totale est ainsi portée à 37 places, répart ie entre les voies de formation initiale 
par voie scolaire (24 places) et de formation continue (13 places). 

Cette autorisation est valable jusqu'au 21 juin 2021 . 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 2 ~~IV ~\ '1 

Conseil régional 

2 rue S1mone Vell- 93400 Samt-Ouen-sur-Se1ne 
Tél 0 1 53 85 53 85 - www 1lede france.f r 

.U Reg1on lleDeFrance Ù @1ledef rance 

La Présidente du Conseil Rég iona l 
Madame Valérie Pécresse 

Par délégation, 

La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 

2~-



~ Région 
~ iledeFrance 

la Présidente 

Arrêté no 2019-354 
du 3 décembre 2019 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'arrêté no 2019-171 du 29 mai 2019 désignant Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, 
Vice-président délégué à l'écologie, au développement durable et à l'aménagement, 

VU la délibération no CP 2019-490 du 20 novembre 2019 relative au contrat d'aménagement 
régional (CAR) : 6ème rapport pour 2019- Contrat Régional Territorial (CRT). 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France lors de la signature 
des nouveaux contrats d'aménagement régionaux (CAR), votés en Commission Permanente le 20 
novembre 2019, pour les communes situées dans les départements de la Seine-et-Marne, de 
l'Essonne, des Hauts-de-Seine, et du Val-de-Marne : 

• Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
Vice-président du Conseil régional d'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

Valérie PÉCRESSE 

·eonsàl~ 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté no 2019-355 
du 3 décembre 2019 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'arrêté no 2019-171 du 29 mai 2019 désignant Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, 
Vice-président délégué à l'écologie , au développement durable et à l'aménagement, 

VU la délibération no CP 2019-455 du 20 novembre 2019 relative aux nouveaux contrats ruraux : 
6 éme affectation pour 2019. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France lors de la signature 
des nouveaux contrats ruraux (COR) , votés en Commission Permanente le 20 novembre 2019, pour 
les communes d'Auvers-Saint-Georges et de Chalou-Moulineux situées dans le département de 
l'Essonne : 

• Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 
Vice-président du Conseil régional d 'Ile-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

Valérie PÉCRESSE 

Consaill ....... 
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~ Région 
~ ilectefrance 

La Présidente 

Arrêté no 2019-356 
du 3 décembre 2019 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231 -9, 

VU l'article L 751-2 du Code du Commerce modifié par l'Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 
2016, 

VU l'arrêté n°18-261 du 5 octobre 2018 portant désignation du représentant de la Présidente du 
Conseil régional d'lie-de-France au sein de la Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial (CDAC) du Val-de-Marne. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

est désignée, en remplacement de Monsieur Vincent JEANBRUN, pour représenter la Présidente du 
Conseil Régional d'lie-de-France lors de la réunion de la Commission Départementale 
d'Aménagement Commercial (CDAC) du Val-de-Marne, le 6 décembre 2019 : 

• Madame Yasmine CAMARA 
Conseillère régionale d'lie-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

2 . r e Si mor.e Veil - :93400 Sa im-0 e -3 r-Se i e 
~0 53 85 53 85- ·.yww .ii=>·:Efraooe .fr 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE W 2019- '3 S""l-
Portant modification de l'arrêté no 18-241 du 18 septembre 2018 

AUGMENTATION DE CAPACITE D'ACCUEIL ANNUELLE 
Institut de Formation d'Auxiliaires de Puériculture (IFAP) 

du Lycée Henri Poincaré - Ecole de Santé 
36 rue Léon Bourgeois - 91120 Palaiseau 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d'lie-de-France, no CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le réglement régional d'autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU le rapport no CP 2019-276 du 3 juillet 2019 approuvant le financement par le PQFC 
de places de formation au lycée Henri Poincaré (91) ; 

VU l'arrêté no18-241 du 18 septembre 2018 portant renouvellement de capacité d'accuei l 
de l'Institut de formation d'auxi liaires de puériculture du lycée Henri Poincaré à 
Palaiseau (91) ; 

VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposée le 
27 mai 2019 ; 

VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France du 
28 novembre 2019 ; 

Considérant le Plan d'Investissement de Compétences (PIC) mis en place par la Région lie
de-France pour permettre d'augmenter le nombre de places en formation continue, 

Article 1 
Autorise l 'augmentation de la capacité d'accueil de 3 places en formation continue, pour 
l'institut de formation d'auxiliaires de puériculture du Lycée Henri Poincaré - GRETA de 
l'Essonne , institut situé 36, rue Léon Bourgeois à Palaiseau (91 ). 
Sa capacité totale d'accueil est ainsi portée à 33 places, répartie entre la voie de formation 
initiale par voie scolaire (24 places) et de formation continue (9 places). 

Article 2 
Les autres dispositions de l'arrêté du 18 septembre 2018 susvisé restent inchangées. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 6 ~ /c(AYJ !Yu Jo l~ 

Conseil régional 

2 rue S1mone Vell - 93400 Sa1nt-Ouen-sur-Se1ne 
Tél 01 53 85 53 85 - www.lledefrance.fr 

... Reg1onlleOeFrance 0 @1ledefrance 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
Par délégation, 

La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 
Valérie VARAUL T 

~.~:8'--=-



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE W 2019- 35~ 
Portant modification de l'arrêté no18-242 du 18 septembre 2018 

AUGMENTATION DE CAPACITE D'ACCUEIL ANNUELLE 
Institut de Formation d'Aides-Saignants (IF AS) 

du Lycée Henri Poincaré - Ecole de Santé 
36 rue Léon Bourgeois- 911 20 Palaiseau 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d'lie-de-France, no CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le réglement régional d'autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU le rapport no CP 2019-276 du 3 juillet 2019 approuvant le financement par le PQFC 
de places de formation au lycée Henri Poincaré (91) ; 

VU l'arrêté no 18-242 du 18 septembre 2018 portant renouvellement de capacité d'accueil 
de l'Institut de formation d'aides-saignants du lycée Henri Poincaré à Palaiseau (91) ; 

VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposée le 
27 mai 2019 ; 

VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France du 
28 novembre 2019 ; 

Considérant le Plan d'Investissement de Compétences (PIC) mis en place par la Région lie
de-France pour permettre d'augmenter le nombre de places en formation continue, 

Article 1 
Autorise l 'augmentation de la capacité d'accueil de 3 places en formation continue, pour 
l'institut de formation d'aides-saignants du Lycée Henri Poincaré - GRETA de l'Essonne, 
institut situé 36, rue Léon Bourgeois à Palaiseau (91 ). 
Sa capacité totale d'accueil est ainsi portée à 33 places, répartie entre la voie de formation 
initiale par voie scolaire (24 places) et de formation continue (9 places). 

Article 2 
Les autres dispositions de l'arrêté du 18 septembre 2018 susvisé restent inchangées. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 0 J fct\IYIGAe ~0 l ~ 

Conseil régional 

2 rue S1mone Vell - 93400 Sa1nt-Ouen-sur-Seme 
Tet 0 t 53 85 53 85- www.1ledefrance.tr 

.U Req1onlleDeFrance ~ @1ledefrance 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
Par délégation, 

La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 
Valérie VARAUL T 

~~ 



~ Région 
~ ïledeFrance 

ARRETE W 2019- 3 50 
Portant modification de l'arrêté no19-48 du 21 février 2019 

AUGMENTATION DE CAPACITE D'ACCUEIL ANNUELLE 
Institut de Formation d'Auxiliaires de Puériculture (IFAP) 

du Lycée Henri Matisse 
92 rue de Montfort- 78190 Trappes 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d'lie-de-France, no CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le réglement régional d'autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert , 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU le rapport no CP 2019-276 du 3 juillet 2019 approuvant le financement par le PQFC 
de places de formation au lycée Henri Matisse (78) ; 

VU l'arrêté no19-48 du 21 février 2019 portant renouvellement de capacité d'accueil 
de l'Institut de formation d'auxiliaires de puériculture du lycée Henri Matisse à 
Trappes (78) ; 

VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposée le 
29 mai 2019 ; 

VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France du 
28 novembre 2019 ; 

Considérant le Plan d'Investissement de Compétences (PIC) mis en place par la Région lie
de-France pour permettre d'augmenter le nombre de places en formation continue, 

Article 1 
Autorise l 'augmentation de la capacité d'accueil de 2 places en formation continue, pour 
l'institut de formation d'auxiliaires de puériculture du Lycée Henri Matisse - GRETA des 
Yvelines, institut situé 92 rue de Montfort à Trappes (78). 
Sa capacité totale d'accueil est ainsi portée à 32 places, répartie entre la voie de formation 
initiale par voie scolaire (24 places) et de formation continue (8 places). 

Article 2 
Les autres dispositions de l'arrêté du 21 février 2019 susvisé restent inchangées. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 6 &Jce;n'lb;tR 9-o\~ 

Conseil régional 

2 rue S1mone Veil- 93400 Sa1nt -Ouen-sur-Se1ne 
Tél 01 53 85 53 85 - www.iledefrance. fr 

.., Reg1onlleDeFrance ~ @1ledefrance 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
Par délégation, 

La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 
Valérie V~ 



• ÎledeFrance 
Conseil régional 

Réf.: 119-CRIDF-00350 

ARRETE W 2019-360 DU 09 DECEMBRE 2019 MODIFIANT L'ARRETE No 16-326 

Fixant l'organisation des services administratifs, techniques et financiers de la Région 
d'lie-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social 

et Environnemental Régional 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU les articles L 4231-3 et L 4134-5 du Code Général des Collectivités Territoriales; 

VU l'arrêté no16-326 du 25 novembre 2016 fixant l'organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région d'lie-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 
modifié ; 

VU l'avis du comité technique du 12 novembre 2019 et du 19 novembre 2019 ; 

ARRETE 

Article 1er : 

Suite à une erreur matérielle, l'article 1 de l'arrêté no 2019-352 modifiant l'arrêté no 16-326 
est remplacé comme suit : 

Les services de la Région se composent de la Direction Générale des Services et des pôles 
suivants , sous la Direction de Directeurs Généraux Adjoints : 

Pôles fonctionnels : 

• Finances; 
• Ressources humaines ; 
• Patrimoine et moyens généraux ; 
• Achats, performance, commande publique, juridique et transformation numérique. 

Pôles opérationnels : 

• Politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation ; 
• Lycées ; 
• Logement et transports ; 

Région Île-de-France 
2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85- www.iledefrance .fr 
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• Cohésion territoriale ; 
• Transfert , recherche, enseignement supérieur et orientation en réseaux ; 
• Entreprise et emploi ; 
• Formation professionnelle et apprentissage ; 
• Affaires européennes, coopération internationale et tourisme. 

Les services de la Région comprennent également la direction fonctionnelle du Conseil 
Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) ainsi que l'inspection générale. 

Article 2 : 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 



...w,. Région 
~ fledefrance 

La Présidente 

Arrêté no 2019-361 
du 11 décembre 2019 

Envoye en prëfecture le 11 /12/2019 

Reçu en prëfecture le 11 /12/2019 

Affichë le 

ID 075-237500079-20191211-2019 361 -AR 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'article L 751-2 du Code du Commerce modifié par l'Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 
2016, 

VU l'arrêté n°18-261 du 5 octobre 2018 portant désignation du représentant de la Présidente du 
Conseil régional d'lie-de-France au sein de la Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial (CDAC) du Val-de-Marne. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

est désignée, en remplacement de Monsieur Vincent JEANBRUN, pour représenter la Présidente du 
Conseil Régional d'lie-de-France lors de la réunion de la Commission Départementale 
d'Aménagement Commercial (CDAC) du Val-de-Marne 13 décembre 2019 : 

• Madame Yasmine CAMARA 
Conseillère régionale d'lie-de-France 

ARTICLE 2 : 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

Co nsail J"égionaa 

2 , rue Simone Veil- 93400 Saint-Ouen -sur- Seine 
JJU..;_ 01 53 85 53 85- www .iledefrance.fr 
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Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ ïledeFrance 

Conseil régional 

ARRÊTÉ MODIFICATIF W2019-362 du 11/12/2019 

portant dispositions relatives à la sous-mesure 10.1 
« Paiements en faveur des engagements agroenvironnementaux et climatiques » 

du Programme de développement rural 2014-2020 de la région Île-de-France pour la 
campagne 2018 

et 

portant dispositions relatives aux sous-mesures 
11 .1 « Aide à la conversion à des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique» 

et 11.2 « Aide au maintien des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique » 
du Programme de développement rural 2014-2020 de la région Île-de-France pour la 

campagne 2018 

modifiant les dispositions de l'arrêté n°17 -255 du 19/12/2017 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du 
Conseil ; 

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Pol itique agricole commune, 
et abrogeant les règ lements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) 
no814/2000, (CE) no1200/2005 et no485/2008 ; 

VU le règ lement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus 
ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements 
directs, le soutien au développement rural et la cond itionnalité ; 

VU le règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien 
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) et introduisant des dispositions transitoires ; 



VU le règlement d'exécution (UE) no808/2014 de la Commission du 17 ju illet 2014 portant 
modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour 
le développement rural (FEADER) ; 

VU le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 
établissant les modalités d'application du règlement (UE) no1306/2013 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de 
contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; 

vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ; 

vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 
européens pour la période 2014-2020; 

VU le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des Programmes de 
développement rural pour la période 2014-2020; 

VU le décret no2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des Programmes 
cofinancés par les fonds européens structurels et d'investissement pour la période 
2014-2020; 

VU le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015; 

VU le Programme de développement rural régional de la région Île-de-France pour la 
période de programmation 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 7 
août 2015 et ses versions ultérieures ; 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles 0.341-7 à O. 341-19 
relatifs aux engagements agroenvironnementaux et climatiques et en agriculture 
biologique ; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4231-3 alinéa 
3; 

VU la délibération noCR 08-14 du 13 février 2014 demandant l'autorité de gestion du 
FEADER pour la période 2014-2020 ; 

VU la délibération nocp 15-2 17 du 9 avril 2015 relative à la mise en œuvre des mesures 
du Programme de développement rural 2014-2020 de la région Île-de-France ; 

VU l'arrêté no 17-255 du 19 décembre 2017 portant dispositions relatives à la sous
mesure 10.1 « Paiements en faveur des engagements agroenvi ronnementaux et 
climatiques» du Programme de développement rural FEADER 2014-2020 de la 
région Île-de-France pour la campagne 2018 ; 



VU la Commission Régionale Agro-Environnementale et Climatique du 13 mars 2018. 

Considérant ce qui suit, 

(1) - Le Conseil régional Île-de-France est l'autorité de gestion du Programme de 
développement rural de la région Île-de-France pour la période de programmation 2014-2020 ; 

(2) - Le document cadre national (DCN) définit les modalités de mise en œuvre de la sous
mesures 1 0.1. Ce document, dont la portée est nationale, a été approuvé par la Commission 
européenne le 30 juin 2015. 

(3) - La Commission permanente réunie le 10 février 2016 a autorisé la Présidente du Conseil 
régional à signer et publier au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
certains actes relatifs à l'exercice de l'autorité de gestion du FEADER. 

ARRETE 

Article 1er- Modalités de mise en œuvre des sous-mesures: 

Les modalités de mise en œuvre de la sous-mesure 10.1 « Paiements en faveur des 
engagements agroenvironnementaux et climatiques » relative aux mesures 
agroenvironnementales et climatiques, sont fixées dans le Programme de Développement 
Rural de la région Île-de-France. 

Les modalités de mise en œuvre des sous-mesures 11 .1 « Aide à la conversion à des 
pratiques et méthodes de l'agriculture biologique » et 11 .2 « Aide au maintien des pratiques 
et méthodes de l'agriculture biologique » relatives aux aides en faveur de l'agriculture 
biologique, sont fixées dans le Programme de développement rural de la région Île-de
France. 

Article Il- Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC) retenus en 
2018 en lie-de-France pour la mise en œuvre des Mesures Agro
Environnementales et Climatiques (MAEC) : 

En application de l'article 28 du règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du 
Consei l du 17 décembre 2013, un engagement dans des mesures agroenvironnementales et 
climatiques peut être demandé par les exploitants agricoles, pour les surfaces qu'ils 
exploitent au sein des territoires retenus pour la mise en œuvre de chacune de ces mesures, 
quelle que soit la loca lisation du siège d'exploitation. 



Cet engagement peut aussi porter sur des surfaces exploitées hors des territoires retenus si 
le cahier des charges de la MAEC le prévoit. 

Les territoires retenus en Île-de-France au titre de la campagne 2018 sont listés dans 
l'arrêté n°17-255 du 19/12/2017. 

Les cahiers des charges retenus pour la mise en œuvre de ces MAEC figurent dans les 
notices spécifiques des mesures en annexe 1 du présent arrêté. 

Les critères régionaux et montants des mesures systèmes ouvertes en Île-de-France sont 
présentés en annexe 2, en application du Document Cadre National. 

Les engagements juridiques seront pris dans la limite des crédits affectés à ces mesures. 

Article Ill - Mesures de protection des races menacées de disparition et 
d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles : 

En applicati on de l'article 28 du règlement (UE) no1305/201 3 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 décembre 2013, un engagement dans les mesures su ivantes peut être 
demandé par les exploitants agricoles de la région Île-de-France : 

> Mesure de protection des races menacées de dispariti on ; 

> Mesure d'amélioration du potentiel pollin isateur des abeilles. 

Les cah iers des charges de chacune de ces mesures figurent dans les notices spécifiques 
en annexe 3 du présent arrêté. 

Les engagements juridiques seront pris dans la limite des crédits affectés à ces mesures. 

Article IV - Mesure en faveur de l'agriculture biologique : 

En applicati on de l'article 29 du règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 décembre 2013, un engagement dans la mesure en faveur de l'agriculture 
biolog ique peut être demandé par les exploitants agricoles dont le siège d'exploitation est 
situé dans la région Île-de-France. 

La mesure comporte deux types d'opération : une opération de conversion à l'agriculture 
biolog ique et une opération de maintien en agricu lture biologique. Le cahier des charges de 
ces deux types d'opération figure dans la notice spécifique en annexe 4 du présent arrêté. 

Les engagements juridiques seront pris dans la limite des crédits affectés à ces mesures. 



Article V- Conditions d'éligibilité : 

Seuls les demandeurs respectant l'ensemble des conditions suivantes peuvent solliciter une 
des mesures décrites aux articles 2, 3 et 4 

;;;. Appartenir à l'une des catégories visées à l'article 0341-8 du Code rural et de la 
pêche maritime ; 

Les indivisions ne sont pas éligibles aux MAEC ou aux mesures en faveur de l'agriculture 
biologique puisqu'elles ne disposent pas de personnalité juridique. 

-,. Avoir déposé un dossier « Politique agricole commune » (PAC) pour l'année courante 
réputé recevable comportant le formulaire de demande d'aides au titre de ces mesures ; 

;;;. Respecter les autres critères d'éligibilité propres à chaque mesure, spécifiés le cas 
échéant dans les notices spécifiques de la mesure en annexe du présent arrêté. 

Article VI - Engagements généraux : 

Par le dépôt de sa demande d'aides, le souscripteur s'engage durant cinq ans à compter du 
15 mai 2018 et pour toute la durée de son engagement : 

;;;. à tespecter les exigences liées à la cond itionnalité des aides ; 

;;;. à ne pas diminuer la surface totale engagée dans chaque mesure 
agroenvironnementale et climatique ou dans la mesure en faveu r de l'agriculture 
biologique, sauf à transmettre les engagements souscrits à un repreneur éligible 
susceptible de les poursuivre jusqu'à leurs termes ; 

);> à respecter, sur l'ensemble des surfaces concernées, le cahier des charges de la 
mesure choisie décrit dans la notice spécifique de la mesure figurant en annexe ; 

;;;. à confirmer chaque année le respect des engagements dans son dossier PAC 
(formulaire de demande d'aides) et à fournir au service instructeur de l'a ide les 
documents prévus dans les cahiers des charges MAEC en annexe ; 

;;;. à conserver l'ensemble des documents sur l'exploitation pendant toute la durée de 
l'engagement et durant quatre ans après la fin de l'engagement ; 

;;;. à signaler au service instructeur des aides dans les quinze jours ouvrables aprés 
l'événement toute modification de la situation de son exploitation susceptible d'avoir une 
incidence sur l'engagement souscrit ; 

-,. à permettre l'accès de son exploitation aux autorités en charge des contrôles et à 
faciliter ces contrôles. 

Les obligations non respectées feront l'objet de sanctions financières suivant des modalités 
fixées par décret et arrêté interministériels. 

Article VIl- Rémunération de l'engagement: 

Le montant des mesures que peut solliciter un demandeur individuel est indiqué pour 
chacune d'elle dans les notices spécifiques à la mesure en annexe du présent arrêté. 



Chaque engagement fera l'objet d'une décision de la Présidente de rég ion ou de son 
délégataire. 

Article VIl - Litiges : 

Cet arrêté peut être contesté, pour des motifs réglementaires, dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs : 

soit par un recours administratif auprés de l'autorité compétente. Celui-ci est 
interruptif du délai de recours contentieux 
soit par un recours contentieux auprés du tribunal administratif de Paris. 

Article IX - Exécution du présent arrêté : 

Le Directeur Général des Services de la Rég ion, le Directeur Général de l'Agence de 
Services et de Paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

Vaté e PECRESSE 

/la Présidente du Conseil Région: · 
D'lie-de-France et par délégatiot' 
La Directrice Générale .A.dic- : :~ 1 

· 

Marion ZAL {I-.' ' 



ANNEXE 1 

Notices et cahiers des charges des MAEC par territoire 

Les notices et cahiers des charges sont téléchargeables sur le site http://www.europeidf.fr/ouverture
mesures-agro-environnementales-maec-agriculture-biologigue-ab-2018 



ANNEXE 2 

Critères régionaux et montants pour certains engagements MAEC en Île-de-France 

Les critères régionaux et montants pour les MAEC systèmes sont téléchargeables sur le site 
http://www.europeidf.fr/ouverture-mesures-agro-environnementales-maec-agriculture-biologigue-ab-2018 



ANNEXE 3 

Notices spécifiques des mesures d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles (APl) et de 
protection des races menacées de disparition (PRM) 

Les notices spécifiques pour les mesures PRM et APl sont téléchargeables sur le site 
http ://www. eu ropeidf. fr/ouverture-mesures-ag ro-environneme nt a les-m aec-ag rieu ltu re-biologique-a b-20 18 



ANNEXE 4 

Notices spécifiques pour les aides à la conversion et au maintien de l'agriculture biologique 

Les notices spécifiques pour les mesures CAB et MAB sont téléchargeables sur le site 
http://www.eurooeidf.fr/ouverture-mesures-aqro-environnementales-maec-agriculture-bioloq ique-ab-2018 



~ Région 
~ ïledeFrance 

Conse il régional 

ARRÊTÉ N°2019-363 du 11/12/20109 

portant dispositions relatives à la sous-mesure 10.1 
« Paiements en faveur des engagements agroenvironnementaux et climatiques » 

du Programme de développement rural 2014-2020 de la région Île-de-France pour la 
campagne 2019 

et 

portant dispositions relatives aux sous-mesures 
11.1 « Aide à la conversion à des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique » 

et 11.2 « Aide au maintien des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique » 
du Programme de développement rural 2014-2020 de la région Île-de-France pour la 

campagne 2019 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU le règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Consei l du 17 décembre 
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) no1698/2005 du 
Conseil ; 

VU le règlement (UE) no1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, 
et abrogeant les règlements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) 
no814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 ; 

VU le règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 201 4 complétant 
le règlement (UE) no1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne le système intégré de gestion et de contrô le, les conditions relatives au refus 
ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements 
directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; 

VU le règ lement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien 



au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEAOER) et introduisant des dispositions transitoires ; 

VU le règlement d'exécution (UE) no808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant 
modalités d'application du règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour 
le développement rural (FEAOER) ; 

VU le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 
établissant les modalités d'application du règlement (UE) no1306/2013 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de 
contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; 

vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ; 

vu le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds 
européens pour la période 2014-2020; 

VU le décret no2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des Programmes de 
développement rural pour la période 2014-2020 ; 

VU le décret no2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des Programmes 
cofinancés par les fonds européens structurels et d'investissement pour la période 
2014-2020 ; 

VU le Cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015; 

VU le Programme de développement rural régional de la région Île-de-France pour la 
période de programmation 2014-2020 approuvé par la Commission européenne le 7 
août 2015 et ses versions ultérieures ; 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles 0 .341-7 à 0.341-19 
relatifs aux engagements agroenvironnementaux et climatiques et en agriculture 
biologique ; 

VU le Code général des collectivités territori ales, et notamment son article L.4231-3 alinéa 
3 ; 

VU la délibération noCR 08-14 du 13 février 2014 demandant l'autorité de gestion du 
FEAOER pour la période 2014-2020; 

VU la délibération nocp 15-2 17 du 9 avril 2015 relative à la mise en œuvre des mesures 
du Programme de développement rural 2014-2020 de la rég ion Île-de-France ; 

VU la Commission Régionale Agro-Environnementale et Climatique du 15 janvier 2019. 



Considérant ce qui suit, 

(1) - Le Conseil régional Île-de-France est l'autorité de gestion du Programme de 
développement rural de la région Île-de-France pour la période de programmation 2014-2020 ; 

(2) - Le document cadre national (DCN) définit les modalités de mise en œuvre de la sous
mesures 1 0.1. Ce document, dont la portée est nationale, a été approuvé par la Commission 
européenne le 30 juin 2015. 

(3) - La Commission permanente réunie le 10 février 2016 a autorisé la Prés idente du Conseil 
régional à signer et publier au recueil des actes administratifs de la Rég ion Île-de-France 
certains actes relatifs à l'exercice de l'autorité de gestion du FEADER. 

ARRETE 

Article 1er- Modalités de mise en œuvre des sous-mesures : 

Les modalités de mise en œuvre de la sous-mesure 10.1 « Paiements en faveur des 
engagements agroenvironnementaux et climatiques » relative aux mesures 
agroenvironnementales et climatiques, sont fixées dans le Programme de Développement 
Rural de la région Île-de-France. 

Les modalités de mise en œuvre des sous-mesures 11.1 « Aide à la conversion à des 
pratiques et méthodes de l'agriculture biolog ique» et 11 .2 «Aide au maintien des pratiques 
et méthodes de l'agriculture biologique » relatives aux aides en faveur de l'agriculture 
biologique, sont fixées dans le Programme de développement rural de la région Île-de
France. 

Article Il - Projets Agro-Environnementaux et Climatiques (PAEC) retenus en 
2019 en Ile-de-France pour la mise en œuvre des Mesures Agro
Environnementales et Climatiques (MAEC) : 

En application de l'article 28 du règ lement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 décembre 2013, un engagement dans des mesures agroenvironnementales et 
climatiques peut être demandé par les exploitants agricoles, pour les surfaces qu'ils 
exploitent au sein des territoires retenus pour la mise en œuvre de chacune de ces mesures, 
quelle que soit la localisation du siège d'exploitation. 

Cet engagement peut aussi porter sur des surfaces exploitées hors des territoires retenus si 
le cahier des charges de la MAEC le prévoit. 



Les territoires retenus en Île-de-France au titre de la campagne 2019 sont les suivants, une 
carte est présentée en annexe 1 : 

;;... Site Natura 2000 des boucles de Moisson. Guernes et forêt de Rosny (17 parties de 
communes des Yvelines) : Bréval , Moisson, Freneuse, Rolleboise, Mousseaux-sur-Seine, 
Boissy-Mauvoisin , Follainville-Dennemont, Rosny-sur-Seine, Mantes-la-Jolie, Perdreauville, 
Guernes, Lommoye, Méricourt, Bonnières-sur-Seine, Saint-Martin-la-Garenne, La 
Villeneuve-en-Chevrie, Jouy-Mauvoisin. 

> Site Natura 2000 des boucles de la Marne (27 parties de communes de Seine-et 
Marne) : Lesches, Carnetin, Thorigny-sur-Marne, Saâcy-sur-Marne, Mareuil-lès-Meaux, 
Congis-sur-Thérouanne, Germigny-I'Evêque, Isles-lès-Villenoy, Jablines, Condé-Sainte
Libiaire, Dampmart, Méry-sur-Marne, Mary-sur-Marne, Sainte-Aulde, Chamigny, Isles-les
Meldeuses, Luzancy, Trilbardou, Annet-sur-Marne, Jaignes, Précy-sur-Marne, Vignely, 
Chalifert, Tancrou, Armentières-en-Brie, Meaux, Charmentray 

> Rivières du Loing et du Lunain (23 parties de communes en Seine-et-Marne) 
Bagneaux-sur-Loing, Bourron-Marlotte, Château-Landon, Darvault, Ecuelles, Episy, La 
Genevraye, Grez-sur-Loing, La Madeleine-sur-Loing, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Montigny
sur-Loing, Montcourt-Fromonville, Moret-sur-Loing, Nanteau-sur-Lunain, Nemours, Nonville, 
Paley, Saint-Mammès, Saint-Pierre-les-Nemours, Souppes-sur-Loing, Treuzy-Levelay, 
Veneux-les-Sablons et Vi llemer. 

> La Bassée (39 communes ou parties de communes en Seine-et Marne) : Baby, 
Balloy, Barbey, Bazoches-lès-Bray, Bray-sur-Seine, La Brosse-Montceaux, Cannes-Ecluse, 
Châtenay-sur-Seine, Courcelles-en-Bassée, Egligny, Everly, Fontaine-Fourches, Gouaix, La 
Grande-Paroisse, Gravon, Grisy-sur-Seine, Hermé, Jaulnes, Luisetaines, Marolles-sur
Seine, Melz-sur-Seine, Misy-sur-Yonne, Montereau-Fault-Yonne, Montigny-le-Guesdier, 
Mousseaux-lès-Bray, Mouy-sur-Seine, Noyen-sur-Seine, Les Ormes-sur-Voulzie, Passy-sur
Seine, Saint-Germain-Laval , Saint-Sauveur-lès-Bray, Soisy-Bouy, Sourdun, La Tombe, 
Varennes-sur-Seine, Vi llenauxe-la-Petite, Villiers-sur-Seine, Villuis, Vimpelles. 

> ZSC Bois des Réserves, des Usages et de Montgé (4 parties de communes en 
Seine-et-Marne) : Cocherel, Coulombs-en-Valois, Dhuisy et Vendrest. 

;;... Haute Va llée de Chevreuse (63 communes en Yvelines et en Essonne) : Bazoches
dur-Guyonne, La Boissière-Ecole, Bonnelles, Les Bréviaires, Bullion, La Celle-les-Bordes, 
Cernay- la-Ville, Châteaufort, Chevreuse, Choisel, Clairefonta ine, Dampierre-en-Yvelines, Les 
Essart-le-Roi , Galluis, Gambaiseuil , Gazeran, Grosrouvre, Hermeray, Jouars-Pontchartain , 
Levis-Saint-Nom, Longvilliers, Magny-les-Hameaux, Mareil-le-Guyon, Méré, Le Mesnil-Saint
Denis, Les Mesnuls, Milon-la-Chapelle, Mittainville, Montfort-L'Amaury, Orcemont, Le Perray
en-Yvelines, Poigny-La-Forêt, La Queue-les-Yvelines, Raizeux, Rambouillet, Rochefort-en
Yvelines, Saint-Forget, Saint-Hilarion , Saint-Lambert-des-Bois, Saint-Léger-en-Yvelines, 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Senlisse, Sonchamps, Auffarg is, Le 
Tremblay/Mauldre, Vieille-Eglise-en-Yvelines, Angervilliers, Boullay-Les-Troux, Briis-sous
Forges, Courson-Monteloup, Fontenay-les-Briis, Forges-les-Bains, Gif-sur-Yvette, Gometz-



la-Ville, Janvry, Limours, Les Molières, Pecqueuse, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Saint Jean-de
Beauregard, Le Val Saint-Germain, Vaugrineuse. 

;;.. Chevêche 78 - 95 (42 communes des Yvelines et 40 communes dans le Val 
d'Oise) : Adainville, Bazainville, Behoust, Boinvilliers, Boissets, Boissy-Mauvoisin, 
Bourdonné, Bréval , Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Courgent, Dammartin-en-Serve, 
Dannemarie, Flacourt, Flexanville, Flins-Neuve-Eglise, Gambais, Grandchamp, Gressey, La 
Hauteville, Houdan , Longnes, Maulette, Mènerville, Mondreville, Montchauvet, Mulcent, 
Neauphlette, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Perdrauvilles, Prunay-le-Temple, Richebourg, 
Rosay, Saint-Illiers-la-Ville, Saint-Illiers-le-Bois, Septeuil, Tacoignières, Le Tartre-Gaudran, Le 
Tertre-Saint-Denis, Tilly., Attainville , Baillets-en-France, Bellefontaine, Belloy-en-France, 
Bouqueval, Châtenay-en-France, Chennevières-lès-Louvres, Epinay-Champlâtreux, 
Ezanville, Fontenay-en-Parisis, Fosses, Gonesse, Goussainville, Jagny-sous-Bois, Lassy, Le 
Mesnil-Aubry, Le Plessis-Gassot, Le Plessis-Luzarches, Le Thillay, Louvres, Luzarches, 
Maffliers, Mareil-en-France, Marly-la-Ville, Moisselles, Monsoult, Piscops, Puiseux-en
France, Saint-Martin-du-Tertre, Saint-Witz, Seugy, Vémars, Viarmes, Villaines-sous-Bois, 
Villeron, Villiers-le-Bel, Villiers-le-Sec. 

;;.. Territoire de Brie Est (38 communes ou partie de communes de Seine-et-Marne) : 
Amillis , Augers-en-Brie, Bannost-Villegagnon , Beton-Bazoches, Bezalles, Boisdon, Cerneux, 
Champcenest, La Chapelle-Saint-Sulpice, Chartronges, Chenoise, Chevru, Choisy-en-Brie , 
Courchamp, Courtaçon, Cucharmoy, Dagny, Fretoy, Jouy-Le-Chatel, Leudon-en-Brie, 
Longueville , Marets, Marolles-en-Brie, Montceau-les-Provins, Mortery, Pecy, Rouilly, 
Rupereux, Saint-Hilliers, Saint-Just-en-Brie, Saint-Loup-De-Naud, Saint-Mars-Vieux
Maisons, Saint-Martin-du-Boschet, Saint-Siméon, Sancy-les-Provins , Vaudoy-en-Brie, 
Villiers-Saint-Georges, Vulaines-Les-Provins. 

;;.. Vallée du Petit Morin (11 communes de Seine-et-Marne): Bassevelle, Bellot, 
Boitron, Hondevilliers, Orly sur Morin, Sablonnières, Saint Cyr sur Morin, Saint Ouen sur 
Morin, La Trétoire, Verdelot, Villeneuve sur Bellot. 

;;.. Pommeuse (8 communes de Seine-et-Marne) : Celle-Sur-Morin, Faremoutiers, 
Giremoutiers, Guerard, Maisoncelles-En-Brie, Mouroux, Pommeuse, Saint-Augustin . 

> Goële et Multien (15 communes de Seine-et-Marne) : Vincy-Manoeuvre, Etrepilly, 
Plessis-Placy, Trocy-en-Multien, Marcilly, Barcy, Varreddes, Chambry, Penchard, Villeroy, 
Chauconin-Neufmontiers, Charny, Cregy-Les-Meaux, Poincy, Meaux. 

> Vexin Français (118 communes du Val d'Oise et des Yvelines) : Ableiges, Aincourt, 
Ambleville, Amenucourt, Arronville , Arthies , Auvers-sur-Oise, Avernes, Banthelu, Bellay-en
Vexin , Bennecourt, Berville, Boisemont, Boissy-I'Aillerie, Bray-et-Lû, Breançon , Brignancourt, 
Brueil-en-Vexin, Buhy, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, La Chapelle-en-Vexin, 
Charmont, Chars, Chaussy, Chérence, Cléry-en-Vexin , Commeny, Condécourt, Cormeilles
et-Vexin, Courcelles-sur-Viosne, Courd imanche, Drocourt, Ennery, Epiais-Rhus, 
Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Frémainville, Frémecourt, 
Frouville, Gadancourt, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Genainvi lle, Génicourt, 



Gommecourt, Gouzangrez, Grisy-les-Plâtres, Guernes, Guiry-en-Vexin, Guitrancourt, 
Haravilliers, Hardricourt, Haute-Isle, Le Heaulme, Hédouville, Hérouville, Hodent, Issou, 
Jambville, Jouy-le-Moutier, Juziers, Labbeville, Lainville-en-Vexin, Limay, Limetz-Villez, 
Livilliers, Longuesse, Magny-en-Vexin, Marines, Maudetour-en-Vexin , Maurecourt, 
Ménouville, Menucourt, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montalet-le-Bois, Montgeroult, Montreuil
sur-Epte, Moussy, Nesle-la-Vallée, Neuilly-en-Vexin, Nucourt, Oinville-sur-Montcient, 
Omerville, Osny, Parmain, Le Perchay, Pontoise, Porcheville, Puiseux-Pontoise, La Roche
Guyon, Ronquerolles, Sagy, Sailly, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Cyr-en-Arthies, Saint-Gervais, 
Saint-Martin-la-Garenne, Santeuil , Seraincourt, Tessancourt-sur-Aubette, Théméricourt, 
Theuville, Triel-sur-Seine, Us, Vallangoujard, Valmondois , Vauréal, Vaux-sur-Seine, Vétheuil, 
Vienne-en-Arthies, Vigny, Villers-en-Arthies, Wy-dit-Joli-Village. 

> Zone prioritaire de l'aire d'alimentation de captage de Flins - Aubergenville (1 0 
parties de communes des Yvelines) : Aubergenville, Bouafle, Epône, Flins-sur-Seine, 
Gargenville, Guerville, La Falaise, Les Mureaux, Meulan, Mézières-sur-Seine. 

> Ancoeur et Aire d'alimentation de captage Grenelle de Nangis (14 communes ou 
parties de communes de Seine-et-Marne) : Clos-Fontaine, Villeneuve-Les-Bordes, 
Rampillon, Saint-Ouen-En-Brie, Fontenailles, Grandpuits-Bailly-Carrois, Nangis, La 
Chapelle-Rablais, Fontains, Maison Rouge, Vanvillé, Vieux Champagne, Chateaubleau, La 
Croix en Brie. 

;,. Aire d'alimentation de captage de la Voulzie du Durteint et du Dragon (8 
communes ou parties de communes de Seine-et-Marne) : Beauchery-Saint-Martin, 
Chalautre-la-Grande, La Saulsotte (Aube), Montpothier (Aube), Léchelle, Louan-Villegruis
Fontaine, Saint Brice, Sourdun, Villiers Saint Georges, Voulton, Villenauxe la Grande (Aube), 
Le Mériot (Aube), Rouilly, Rupéreux, Courchamp, Saint-Hilliers, Chenoise, Mortery, Provins, 
Saint-Brice, Vulaine-les-Provins, Cucharmoy, la Chapelle Saint-Sulpice, Maison Rouge, 
Saint-Loup-de-Naud , Lizines, Sognolles en Montois. 

> Gâtinais (25 communes de Seine-et-Marne) : Amponville, Arvi lle, Aufferville, 
Bagneaux-sur-Loing, Beaumont-du-Gatinais, Bougligny, Bourron-Marlotte, Burcy, Châtenoy, 
Chenou, Chevrainvilliers, Fay-Les-Nemours, Fromont, Garentreville, Gironville, Grez-Sur
Loing , Guercheville, Ichy, Larchant, Maisoncelles-en-Gatinais, Mondrevi lle, Obsonville, 
Ormesson, Saint-Pierre-Les-Nemours, Villiers-sous-Grez. 

> Fosse de Melun - Basse Vallée de l'Yerres (56 communes de Seine-et-Marne) : 
Andrezel, Argentières, Aubepierre-Ozouer, Beauvoir, Bernay-Vilbert, Boissettes, Boissise- la
Bertrand, Boissise-le-Roi, Brie-Comte-Robert, Cesson, Champdeuil, Chatres, Chaumes-en
Brie, Chevry-Cossigny, Combs-la-Ville, Coubert, Courpalay, Courquetaine, Courtomer, 
Crevecoeur-en-Brie, Crisenoy, Dammarie-les-Lys, Evry-Gregy-sur-Yerre, Ferolles-Attilly, 
Fontenay-Tresigny, Gretz-Armainvilliers, Grisy-Suisnes, Guignes, La Houssaye-en-Brie, Le 
Mee-sur-Seine, Les Chapelles-Bourbon, Lésigny, Limoges-Fourches, Lissy, Liverdy-en-Brie, 
Marles-en-Brie, Melun, Moissy-Cramayel, Montereau-sur- le-Jard, Neufmoutiers-en-Brie, 
Ozoir-la-Ferriere, Ozouer-le-Vou lgis, Presles-en-Brie, Reau , Rubelles, Saint-Germain-Laxis, 



Savigny-le-Temple, Seine-Port, Servon, Soignolles-en-Brie, Solers, Tournan-en-Brie, 
Verneuil-l'Etang, Vert-Saint-Denis, Voisenon, Yebles. 

> Aire d'alimentation de captage de Villemer et Villeron (22 communes ou partie de 
communes de Seine-et-Marn e) : Blennes, Chaintreaux, Chevry-en-Sereine, Darvault, 
Dormelles, Egreville, Flagy, La Genevraye, Lorrez-Le-Bocage-Préaux, Nanteau-sur-Lunain, 
Nonville, Paley, Poligny, Remauville, Saint-Ange-Le-Viel, Thoury-Ferottes, Treuzy-Levelay, 
Vaux-sur-Lunain, Villebeon, Villecerf, Villemarechal, Villemer. 

> Continuités écologiques de Seine-et-Marne (449 communes ou parties de 
communes de Seine-et-Marne et une commune de Seine-Saint-Denis) : Montceaux-lès
Meaux, Saint-Mars-Vieux-Maisons, Chauffry, Montolivet , Meilleray, , Saint-Martin-des
Champs, Montenils, Lescherolles, La Chapelle-Moutils, Saint-Barthélemy, Montdauphin, La 
Ferté-Gaucher, Mauperthuis, Saint-Denis-lès-Rebais, Rebais, Aulnoy, Pézarches, Saint
Rémy-la-Vanne, Saint-Léger, Jouy-sur-Morin , Saints, Saint-Germain-sous-Doue, Boissy-le
Châtel, Touquin, Coulommiers, Doue, Beautheil , Chailly-en-Brie, Montcourt-Fromonville, 
Bransles, Saint-Ange-le-Viel, Dormelles, La Genevraye, La Madeleine-sur-Loing, Nemours, 
Rumont, Boulancourt, Treuzy-Levelay, Poligny, Villebéon, Chaintreaux, Nanteau-sur-Lunain, 
Remauville, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Villemer, Nonville, Villemaréchal, Paley, Vaux-sur
Lunain, Flagy, Égreville, Darvault, Château-Landon, Buthiers, Souppes-sur-Loing, Héricy, 
Montmachoux, Cannes-Écluse, Pamfou, Rozay-en-Brie, Hautefeuille, Favières, La Chapelle
Iger, Esmans, Lumigny-Nesles-Ormeaux, Voinsles, Machault, Marolles-sur-Seine, Salins, 
Saint-Germain-Laval, Diant, Noisy-Rudignon, Vulaines-sur-Seine, Forges, Samoreau, Sivry
Courtry, Châtillon-la-Borde, Varennes-sur-Seine, Va lence-en-Brie, Les Écrennes, Montereau
Fault-Yonne, Échouboulains, Féricy, Le Châtelet-en-Brie, La Grande-Paroisse, Samois-sur
Seine, Avon, Laval-en-Brie , Thoury-Férottes, Voulx, Blandy, Boissy-aux-Cailles, Saint-Méry, 
Bombon, Champeaux, La Chapelle-la-Reine, Moisenay, Fontaine-le-Port, Fouju, Tousson, 
Arbonne-la-Forêt, Saint-Martin-en-Bière, Bois-le-Roi, Chailly-en-Bière, Barbizon, Le 
Vaudoué, Ury, Perthes, Saint-Germain-sur-École, Cély, Fontainebleau, Noisy-sur-École, 
Fleury-en-Bière, Chartrettes, Recloses, Achères-la-Forêt, Saint-Sauveur-sur-École, Moret
Loing-et-Orvanne, Saint-Soupplets, Gesvres-le-Chapitre, Forfry, Ferrières-en-Brie, 
Pontcarré, Villeneuve-Saint-Denis, Mortcerf, Villeneuve-le-Comte, Vignely, Guérard, Isles
lès-Villenoy, Dammartin-sur-Tigeaux, Mareuil- lès-Meaux, Germigny-l'Évêque, Monthyon, 
Nanteuil-lès-Meaux, Trilport, Villenoy, Trilbardou, Fublaines, Lieusaint, Villecerf, Blennes, 
Chevry-en-Sereine, Villeneuve-sous-Dammartin , Saint-Pathus, Compans, Méry-sur-Marne, 
Émerainville, Noisiel, Luzancy, Torcy, Le Plessis-Feu-Aussoux, Courcelles-en-Bassée, La 
Brosse-Montceaux, Saint-Mesmes, Thieux, Serris, Magny-le-Hongre, Chessy, Coupvray, 
Bailly-Romainvilliers , Montry, Carnetin, Brou-sur-Chantereine, Champs-sur-Marne, Lognes, 
Courtry, Vaires-sur-Marne, Villevaudé, Chelles, Croissy-Beaubourg, Collég ien, Pontault
Combault, Saint-Fiacre, Bouleurs, Coutevroult, Villiers-sur-Morin, Voulangis, Condé-Sainte
Libiaire, Vaucourtois, Coulommes, Sancy, Tigeaux, Saint-Germain-sur-Morin , Esbly, Couilly
Pont-aux-Dames, Quincy-Vo isins, Boutigny, Crécy-la-Chapelle, Messy, Charny, Douy-la
Ramée, Puisieux, Saint-Mard, Longperrier, Dammartin-en-Goële, Oissery, Moussy-le-Neuf, 
Marchémoret, Rouvres, Vinantes, Mauregard , Moussy-le-Vieux, Fresnes-sur-Marne, 
Villeparisis, Charmentray, Claye-Souilly, Le Mesnil-Amelot, Iverny, Le Plessis-aux-Bois, 
Gressy, Précy-sur-Marne, Nantouillet, Juilly, Othis, Mitry-Mory, Montgé-en-Goële, Annet-sur
Marn e, Cuisy, Le Plessis-l'Évêque, Roissy-en-Brie, Le Pin, Nandy, Bréau, Nainvi lle-les-



Roches, Mormant, Quiers, Ville-Saint-Jacques, Champagne-sur-Seine, Vernou-la-Celle-sur
Seine, Thomery, Montigny-sur-Loing , Saint-Mammès, La Chapelle-Gauthier, Morsang-sur
Seine, Le Coudray-Montceaux, La Rochette , Livry-sur-Seine, Nanteau-sur-Essonne, Tigery, 
Vaux-le-Pénil, Villiers-en-Bière, Maincy, Pringy, Saint-Fargeau-Ponthierry, Dhuisy, Vendrest, 
Germigny-sous-Coulombs, Saâcy-sur-Marne, Sainte-Aulde, Cocherel, Nanteuil-sur-Marne, 
Citry, Ussy-sur-Marne, Tancrou, Jaignes, Sammeron, Chamigny, Crouy-sur-Ourcq , Sept
Sorts, La Ferté-sous-Jouarre, Coulombs-en-Valois, Reuil-en-Brie, Bussières, Ocquerre, 
Congis-sur-Thérouanne, Lizy-sur-Ourcq , Isles-les-Meldeuses, Changis-sur -Marne, 
Armentières-en-Brie, May-en-Multien , Mary-sur-Marne, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, 
Pierre-Levée, La Haute-Maison, Villemareuil, Signy-Signets, Jouarre, Savins, Gastins, 
Léchelle, Poigny, Beauchery-Saint-Martin, Saint-Brice, Louan-Villegruis-Fontaine, Maison
Rouge, Provins, Chalautre-la-Grande, Voulton, Cerneux, Vimpelles , Mons-en-Montois, 
Thénisy, Lizines, Luisetaines, Soisy-Bouy, Chalmaison , Everly, Gurcy-le-Châtel, Paroy, 
Châtenay-sur-Seine, Sigy, Montigny-Lencoup, Hermé, Sourdun, Cessoy-en-Montois, Les 
Ormes-sur-Voulzie, Coutençon , Sainte-Colombe, Meigneux, Jutigny, Sognolles-en-Montois, 
Gouaix, Chalautre-la-Petite, Melz-sur-Seine, Égligny, Donnemarie-Dontilly, Coubron, Bussy
Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Chalifert, Chanteloup en Brie, Conches sur Gondoire, 
Dampmart, Gouvernes, Guermates, Jablines, Jossigny, Lagny-sur-Marne, Lesches, 
Pomponne, Saint-Thibault des Vignes, Thorigny sur Marne. 

:Jo> Continuités écologiques des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise (449 
communes ou parties de communes des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise): 
Ablis, Achères, Aigremont, Allainville , Andelu , Andrésy, Arnouville-lès-Mantes, Aubergenville , 
Auffreville-Brasseuil, Aulnay-sur-Mauldre, Auteuil, Autouillet, Bailly , Bazemont, Beynes, 
Boinville-en-Mantois, Boinville-le-Gaillard, Bois-d'Arcy, Boissy-sans-Avoir, Bonnières-sur
Seine, Bouafle, Breuil-Bois-Robert, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur
Seine, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou , Chavenay, Coignières, 
Conflans-Sainte-Honorine, Crespières, Davron, Ecquevilly , Élancourt, Émancé, Épône, 
Feucherolles, Flins-sur-Seine, Fontenay-le-Fleury, Fontenay-Mauvoisin , Fourqueux, 
Freneuse, Garancières, Goupillières, Goussonville, Guerville, Guyancourt, Hargeville, 
Herbeville, Jeufosse, Jouy-en-Josas, Jouy-Mauvoisin , Jumeauvi lle, La Falaise, La Verrière, 
Le Mesnil- le-Roi, Les Alluets-le-Roi , Les Clayes-sous-Bois, Les Loges-en-Josas, Les 
Mureaux, Louveciennes, Magnanville, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Ville, Marcq, Mareil-sur
Mauldre, Marly-le-Roi , Maule, Maurepas, Médan , Méricourt, Mézières-sur-Seine, Millemont, 
Montainville, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Morainvilliers, Mousseaux-sur-Seine, 
Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Nézel, Noisy-le-Roi, Orgeval, Orphin, Orsonvi lle, 
Paray-Douaville, Plaisir, Poissy, Ponthévrard , Port-Villez, Prunay-en-Yvelines, Rennemoulin , 
Rocquencourt, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Cyr-l'École, 
Sainte-Mesme, Saint-Germain-de-la-Grange, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Martin-de
Bréthencourt, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Nom-la-Bretèche, Sartrouville, Saulx
Marchais, Soindres, Thiverval-Grignon , Thoiry, Toussus-le-Noble, Trappes, Triel-sur-Seine, 
Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet , Versailles, Vert, Vicq, Vi llennes-sur
Seine, Villepreux, Villette , Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric, Abbévi lle-la-Rivière, 
Angerville , Arpajon, Arrancourt, Authon-la-Plaine, Auvernaux, Auvers-Saint-Georges, 
Avrainville, Ballainvilliers, Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Bièvres, Blandy, Boigneville, 
Bois-Herpin , Boissy-la-Rivière, Boissy-le-Cutté , Boissy-le-Sec, Boissy-sous-Saint-Yon, 
Bondoufle, Bouray-sur-Juine, Boussy-Saint-Antoine, Boutervilliers , Boutigny-sur-Essonne, 
Bouville, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brières-les-Scellés, Brouy , Bruyères-le-



Châtel , Buno-Bonnevaux, Cerny, Chalo-Saint-Mars, Chalou-Moulineux, Chamarande, 
Champcueil , Champlan, Champmotteux, Chatignonville, Chauffour- lès-Étréchy, 
Cheptainville , Chevannes, Chilly-Mazarin, Congerville-Thionville , Corbeil-Essonnes, 
Corbreuse, Courances, Courdimanche-sur-Essonne, Dannemois, D'Huison-Longueville, 
Dourdan, Draveil , Écharcon, Égly, Épinay-sur-Orge, Estouches, Étampes, Étiolles, Étréchy, 
Fleury-Mérogis, Fontaine-la-Rivière, Fontenay-lès-Briis, Fontenay-le-Vicomte, Gironville-sur
Essonne, Gometz-le-Châtel , Guibeville, Guigneville-sur-Essonne, Guillerval, Igny, Itteville, 
Janville-sur-Juine, La Ferté-Alais, La Forêt-le-Roi , La Forêt-Sainte-Croix, La Norville, La 
Ville-du-Bois, Lardy, Le Coudray-Montceaux, Le Plessis-Pâté, Les Granges-le-Roi, Les Ulis, 
Leudeville , Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Maisse, 
Marcoussis, Marolles-en-Beauce, Marolles-en-Hurepoix, Massy, Mauchamps, Mennecy, 
Méréville, Mérobert, Mespuits, Milly-la-Forêt, Moigny-sur-École, Mondeville, Monnerville, 
Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morigny-Champigny, Morsang-sur-Seine, Nainville-les
Roches, Nozay, Ollainville, Oncy-sur-École, Ormoy, Ormoy- la-Rivière, Orsay, Orveau, 
Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Plessis-Saint-Benoist, Prunay-sur-Essonne, Puiselet-le
Marais, Pussay, Richarville, Ris-Orangis, Roinville , Roinvilliers , Saclas, Saclay, Saint-Aubin, 
Saint-Chéron, Saint-Cyr-la-Rivière, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Escobille, Saint
Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil , Saint-Hilaire, Saint-Maurice-Montcouronne, 
Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Sulpice-de-Favières, 
Saint-Vrain, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Sermaise, Soisy-sur-École, Soisy-sur-Seine, 
Souzy-la-Briche, Tigery, Torfou, Valpuiseaux, Varennes-Jarcy, Vaugrigneuse, Vauhallan , 
Vayres-sur-Essonne, Verrières-le-Buisson, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Videlles, Vigneux
sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, Villeconin , Villejust , Villeneuve-sur-Auvers, Villiers-le
Bâcle, Villiers-sur-Orge, Wissous, Argenteuil , Arnouville, Asnières-sur-Oise, Beaumont-sur
Oise, Bernes-sur-Oise, Bessancourt, Béthemont-la-Forêt, Bonneuil-en-France, Bouffémont, 
Bruyères-sur-Oise,Chaumontel , Chauvry, Cormeilles-en-Parisis, Éragny, Frépillon, Groslay, 
Herblay, Le Plessis-Bouchard, L'Isle-Adam, Mériel , Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, 
Montmorency, Mours, Nerville-la-Forêt , Neuville-sur-Oise, Nointel, Noisy-sur-Oise, Persan, 
Pierrelaye, Presles, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Leu-la-Forêt , Saint
Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sarcelles, Survilliers, Taverny, Vaudherland, Villiers-Adam. 

Les cahiers des charges retenus pour la mise en œuvre de ces MAEC figu rent dans les 
notices spécifiques des mesures en annexe 2 du présent arrêté . 

Les critères régionaux et montants des mesures systèmes ouvertes en Île-de-France sont 
présentés en annexe 3, en application du Document Cadre National. 

Les engagements juridiques seront pris dans la limite des créd its affectés à ces mesures. 



Article Ill - Mesures de protection des races menacées de disparition et 
d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles : 

En application de l'article 28 du règlement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 décembre 2013, un engagement dans les mesures suivantes peut être 
demandé par les exploitants agricoles de la région Île-de-France : 

> Mesure de protection des races menacées de disparition ; 

> Mesure d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles. 

Les cahiers des charges de chacune de ces mesures figurent dans les notices spécifiques 
en annexe 4 du présent arrêté. 

Les engagements juridiques seront pris dans la limite des crédits affectés à ces mesures. 

Article IV - Mesure en faveur de l'agriculture biologique : 

En application de l'article 29 du règlement (UE) no1305/201 3 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 décembre 2013, un engagement dans la mesure en faveur de l'agriculture 
biologique peut être demandé par les exploitants agricoles dont le siège d'exploitation est 
situé dans la région Île-de-France. 

La mesure comporte deux types d'opération : une opération de conversion à l'agriculture 
biologique et une opération de maintien en agriculture biolog ique. Le cahier des charges de 
ces deux types d'opération figure dans la notice spécifique en annexe 5 du présent arrêté. 

Les engagements juridiques seront pris dans la limite des crédits affectés à ces mesures. 

Article V - Conditions d'éligibilité : 

Seuls les demandeurs respectant l'ensemble des conditions suivantes peuvent solliciter une 
des mesures décrites aux articles 2, 3 et 4 

> Appartenir à l'une des catégories visées à l'article 0 341-8 du Code rural et de la 
pêche maritime ; 

Les indivisions ne sont pas éligibles aux MAEC ou aux mesures en fa veur de l'agriculture 
biologique puisqu'elles ne disposent pas de personnalité juridique. 

> Avoir déposé un dossier« Politique agricole commune » (PAC) pour l'année courante 
réputé recevable comportant le formulaire de demande d'aides au titre de ces mesures ; 

> Respecter les autres critères d'éligibilité propres à chaque mesure, spécifiés le cas 
échéant dans les notices spécifiques de la mesure en annexe du présent arrêté. 



Article VI - Engagements généraux : 

Par le dépôt de sa demande d'aides, le souscripteur s'engage durant cinq ans à compter du 
15 mai 2019 et pour toute la durée de son engagement : 

-,. à respecter les exigences liées à la conditionnalité des aides ; 

-,. à ne pas diminuer la surface totale engagée dans chaque mesure 
agroenvironnementale et climatique ou dans la mesure en faveu r de l'agricultu re 
biologique, sauf à transmettre les engagements souscrits à un repreneur éligible 
susceptible de les poursuivre jusqu'à leurs termes ; 

-,. à respecter, sur l'ensemble des surfaces concernées, le cahier des charges de la 
mesure choisie décrit dans la notice spécifique de la mesure figurant en annexe ; 

-,. à confirmer chaque année le respect des engagements dans son dossier PAC 
(formulaire de demande d'aides) et à fournir au service instructeur de l'a ide les 
documents prévus dans les cahiers des charges MAEC en annexe ; 

-,. à conserver l'ensemble des documents sur l'exploitation pendant toute la durée de 
l'engagement et durant quatre ans après la fin de l'engagement ; 

~ à signaler au service instructeur des aides dans les quinze jours ouvrables après 
l'événement toute modification de la situation de son exploitation susceptible d'avoir une 
incidence sur l'engagement souscrit ; 

> à permettre l'accès de son exploitation aux autorités en charge des contrôles et à 
faciliter ces contrôles. 

Les obligations non respectées feront l'objet de sanctions financières suivant des modalités 
fixées par décret et arrêté interministériels. 

Article VIl- Rémunération de l'engagement: 

Le montant des mesures que peut solliciter un demandeur individuel est indiqué pour 
chacune d'elle dans les notices spécifiques à la mesure en annexe du présent arrêté. 

Chaque engagement fera l'objet d'une décision de la Présidente de rég ion ou de son 
délégataire. 

Article VIl - Litiges : 

Cet arrêté peut être contesté, pour des motifs réglementaires, dans un délai de 2 mois à 
compter de sa publication au recueil des actes administratifs : 

soit par un recours administratif auprès de l'autorité compétente. Celui-ci est 
interruptif du délai de recours contentieux 
soit par un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris. 



Article IX - Exécution du présent arrêté : 

Le Directeur Général des Services de la Région, le Directeur Général de l'Agence de 
Services et de Paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

Valéri ECRESSE 

P/1 Présidente du Conseil Réglona: 
'ile-de-France et par délégation 

La Directrice Générale Adjointe 

Marion ZALAY 
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ANNEXE 2 

Notices et cahiers des charges des MAEC par territoire 

Les notices et cahiers des charges sont téléchargeables sur le site http://www.europeidf.fr/ouverture
mesures-agro-environnementales-maec-agriculture-biologique-ab-2019 



ANNEXE 3 

Critères régionaux et montants pour certains engagements MAEC en Île-de-France 

Les critères régionaux et montants pour les MAEC systèmes sont téléchargeables sur le site 
http://www. eu ropeidf. fr/ouverture-mesures-ag ro-environnementales-maec-ag rieu lture-bio log igue-a b-20 19 



ANNEXE 4 

Notices spécifiques des mesures d'amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles (APl) et de 
protection des races menacées de disparition (PRM) 

Les notices spécifiques pour les mesures PRM et APl sont téléchargeables sur le site 
http:l /www. europeidf. fr/ouverture-mesures-ag ro-envi ron ne mentales-maec-ag rieu lture-bio log iq ue-ab-20 19 



ANNEXE 5 

Notices spécifiques pour les aides à la conversion et au maintien de l'agriculture biologique 

Les notices spécifiques pour les mesures CAB et MAB sont téléchargeables sur le site 
http://www.europeidf.fr/ouverture-mesures-agro-environnementales-maec-agriculture-biologique-ab-2019 



iledeFrance 

ARRETE N°2019- 365 du 16 décembre 2019 

portant composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de la Région lie-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, modifié par le décret n°2012-170 du 3 février 2012; 

VU les résultats des élections des conseillers régionaux d'lie-de-France du 13 décembre 
2015; 

VU l'arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des élections professionnelles dans la fonction 
publique territoriale ; 

VU la délibération no CR 2018-017 du Conseil Régional d'lie-de-France du 31 mai 2018 
relative aux instances statutaires et élections professionnelles du 29 novembre au 6 
décembre 2018 ; 

VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l'élection des 
représentants du personnel au comité technique de la Région lie de France du 6 
décembre 2018 et la proclamation des résultats de l'élection du 29 novembre au 6 
décembre 2018 ; 

vu l'arrêté n°18-351 du 13 décembre 2018 fixant la répartition des sièges des 
organisations syndicales au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de la Région d'lie-de-France ; 

VU le courrier du SYNPER du 7 novembre 2019 adressé à la présidente du CHSCT 
l'informant de la désignation de Monsieur Hamid SOUDED et de Madame 
Oumoucourssoum SARR, respectivement en qualité de titulaire et de suppléante, en 
remplacement de Mesdames Tahra TRIRAF et Laurence JOSEPH ; 

SUR la proposition du Directeur général des services. 
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ARRETE 

Article 1er: La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 
la Région lie-de-France est fixée comme suit : 

Représentants de la collectivité 

Titulaires : 

Mme Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente en charge de l'administration générale et 
des lycées; 
Mme Béatrice de LAVALETTE, vice-présidente en charge du dialogue social ; 
M. Jean-François LEGARET, conseiller régional 
M. David BONNEAU, directeur général des services ; 
Mme Fabienne CHOL, directrice générale adjointe chargée du pôle « ressources 
humaines » ; 
Mme Aline RIDET, adjointe à la directrice générale adjointe du pôle « ressources 
humaines » ; 
M. Daniel DAEHN, directeur général adjoint chargé du pôle« patrimoine et moyens 
généraux » ; 
Mme Sandrine ROLLIN, directrice grands projets du pôle « lycées » ; 
M. Xavier MANDRY, directeur juridique du pôle « achats, performance, commande 
publique juridique » ; 
Mme Marie ESNAUL T, directrice des entreprises et de l'emploi du pôle« développement 
économique, emploi et formation» . 

Suppléants : 

M. Eric GROSS, directeur de la culture, direction générale des services ; 
Mme Guylène ROTTIER, directrice du soutien des sites du pôle « patrimoine et moyens 
généraux » ; 
Mme Gwenaelle NUN, directrice-adjointe du développement et de l'accompagnement 
des ressources humaines lycées du pôle « ressources humaines » ; 
Mme Marie-Noëlle DESAILL Y, directrice de la commande publique du pôle «achats, 
performance, commande publique juridique » ; 
Mme Catherine LADOY, directrice des formations sanitaires et sociales du pôle « 
transfert, recherche, enseignement supérieur et orientation réseau » ; 
M. Adamou ADAMOU, adjoint à la directrice de l'administration du personnel du pôle « 
ressources humaines » ; 
M. Paul BEAUVALLET, directeur des transports du pôle « logement et transports » ; 
Mme Marie MOREL, directrice de la formation professionnelle continue du pôle 
«développement économique, emploi et formation» ; 
Mme Caroline BONAN-RICHARD, directrice de l'action territoriale du pôle « cohésion 
territoriale » ; 
M. Christophe SAINTILLAN, directeur général adjoint du pôle « logement et transports ». 
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Représentants du personnel 

. Syndicat des personnels du Conseil régional d'lie-de-France - Confédération 
Générale du Travail (SPERCRIF - CGT) 

Titulaires : 

M. Charles AFFATICATI 
M. Jacqui GUEHENNEUX 
Mme Elise DAUSSY 

Suppléants : 

M. Dominique MARE 
M. Pascal HUBERLAND 
Mme Christine LONCLE 

. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région lie-de-France (FO) 

Titulaires : 

M. Olivier FRANCOIS 
M. Bernard DESCAMPS 

Suppléants : 

Mme Christine SILVA 
M. Vincent FILOCHE 

. Syndicat des personnels des départements franciliens et de la Région lie-de-France 
(SYNPER IDF) 

Titulaires : 

M. Yannick BLANDIN 
M. Hamid SOUDED 

Suppléants : 

M. Abdelaatik AHIZOUNE 
Mme Oumoucourssoum SARR 

. Syndicat des services publics parisiens - Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT INTERCO-SPP) 

Titulaires : 

Mme Anne-Marie RICHARD 
M. Martial MEZIANI 
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Suppléants : 

Mme Katia ZENARRE 1 

M. Frédéric FLASCHNER 

. Syndicat national unitaire des agents des collectivités territoriales et de l'Etat et 
syndicat national de l'enseignement technique agricole public affiliés à la fédération 
syndicale unitaire (SNUACTE-FSU et SNETAP-FSU) 

Titulaire : 

M. Xavier PAUPARD 

Suppléante: 

Mme Dominique HUSBANDS 

Article 2 : L'arrêté No 2019-223 du 17 juillet 2019 portant composition du comité d'hygiène 
et de sécurité de la Région d'lie-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 3: Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Région d'lie-de
France est présidé par Mme Marie-Carole CIUNTU, Vice-Présidente du Conseil Régional 
d'lie-de-France en charge des lycées et de l'administration générale. En cas d'absence ou 
d'empêchement, la présidence est assurée par Mme Béatrice De LAVALETTE, Vice
Présidente du Conseil Régional d'lie-de-France en charge du dialogue social ou par 
Monsieur Jean-François LEGARET, conseiller régional. 

Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

compétent dans un délai de deux mais à compter de la présente notification. 

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d'lie-de-France et par délégation, 
Le Direct énéral des Services, 

al Administratif territorialement 
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ARRETE N°2019-3~.6' 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

\iù--T îe-- code--de- -î;âéiiori --5-ëdale --ët --ëfës-- ranïi1îe-s --ët-- r,-ëià-riimerù-- 5-ë;,--a rtië,-ë;,--L .-451 ~-1- ~ 

: L451-2 et R.451-2 ; 
-.:.,-u -- -:- îe--décrei _n_o_2o1-s~ 7:33-ëfü-22--âoêi -2o1a- re-lafit -aüx -i è-rmâi ièns--ëi -ëiii:>fôm-ës--du-irà-và-iï 

: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
i transitoire des organismes fi nancés par la Région ; 

~ ------ _,_---- ----------- ---- ------------ ---------- ------ --- -- ----------------- --------------------- -------------------
VU ; l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément 
- --- -- -_,_ ------------------ -------------------------- -------- ----------- -- --------- ---------------- -------------------
VU : la délibération no CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement 

i d'agrément des formations en travail social ; 
vu---T Fâi-i-êfé- r,-ô19~i4-ëfü-i9 -Jànvië_r_ 2ô-19 -part-ânfdê-,é9-âiion-de- -si-9nàtürë-<iü-i:>ôîe- --ri-arisiëi-i ~-

; Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
-------_,_ --------------- --- ---- --- ------------ ---- ---- --- ---------- --------------------------.... -... -............... . 
VU : l'avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Rég ionale de la Jeunesse, 

i des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 12 juillet 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 07/06/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établ issement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

Le Lycée Polyvalent de Cachan, sis 63 avenue du Président W ilson 94230 CACHAN est 
autorisé à dispenser la formation préparant au diplôme de Diplôme d'État Conseiller en 
Economie Sociale et Familiale - DECESF, dont l'enseignement est dispensé sur le site de 
formation situé au 63 avenue du Prés ident Wilson- 94230 CACHAN. 

Cet établissement est rattaché au Lycée Polyvalent de Cachan , EPLE, dont le siège sis 63 
avenue du Président Wilson - 94230 CACHAN. 

Région Île-de-France 
2 rue S1mone Ve11 - 93400 Samt-Ouen 
Tél o 1 53 85 53 85- www.1ledefrance fr 

1(1 ~eg 1onlleDeFraoce ~ @1ledefrance 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 15 places. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 13 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
13 places totales par an ; 

• en formation continue : 2 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
2 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 1 9 DEC. 2019 

Région Île-de-France 
2 rue Stmone Vetl - 93400 Satn l-Ouen 
Tél 01 53 85 53 85- www.tledefrance.fr 

Il) 'l.eg ionlleDeFrance t:) @tledefrance 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C - ~ · 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE N°2019-~6 -1-
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

"'.iù · --:- iè. · ëà<.iè. · <.iè. · i ;actiërï . s.ôë.iale · ·ët · · êiës. · rami1iës · ·ët. · iiôi~ïrïinïëï-ït. · 5-ës · ariiët"ës. · C4s1 ~-1 : ·: 
i L451 -2 et R.451-2 ; ; 

·v-u ·· T iè. ·éJéë.rëi · ï-ïo2a1 ·a~ 7"33 · ëiü · 22" ·aèiat· ·2o1a · rè.laiit · aüx · iàrïTiaiiàns. ·ëi · ëiipiôm.ës. ·du · iravaiï ·! 
; social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément : 
: transitoire des organismes financés par la Région ; : 
' ' 

vu··TFarrêfé·éJ·ü-i]û.irï2o17.rëià.tii .alix·é·lémëritsëàrï5tiiütifs .de .la ·aënïarïaë·a;a9rê.rlië.rii ·· · ·· ··i 
vu·· T iâ. · ·éJ-éïibê·r-aii.ôrï · · f-iô ··cR· 2·a1·7~·1· à?·· <.iû. · ·i3 · rïëv.ëm.brè. 2a·1 i · · â·aoptarit. · ·18 · · ï-è.9ië.rlië.rii ·! 

: d'agrément des formations en travail social ; : 
vu ·· ·t Farrêt.é · iiô19~24 · ëiü · 2·9· Iarïviè·r· 2a·19 ·port-anf <.iè.lé9aiiari ·aë· ·5f9natl.irë. êiü. pôiè. ·-rr-arisiëï-t: ·! 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; ! 
vu ·· T Fa vis ·ëirêüi15iarïêié. ·au · ofrëct.ëür ·rê9i.ônaï · ëië. ià. ·oireëtiü·,; ·Ré9iëriale · ëïë. ïà. ·jëürïèsse: ·! 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 2 août 2019 ; : 
..... -- ·'- --- -- --- ----- -- --- -- ------------ -- ------- -- --- ---- --- ------ ------------------------------------------ ---- -----· 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 17/06/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établ issement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
fami lles ; 

Article 1 

Le Lycée des Métiers de la santé et du t ravail social Angela Davis (ex Lycée Plaine 
Commune), sis 70 avenue Georges Sand- Cité Montjoie 93200 SAINT-DENIS est autorisé 
à dispenser la formation préparant au diplôme de Diplôme d'État Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale - DECESF, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation 
situé au 70 avenue Georges Sand - 93200 SAINT-DENIS. 

Cet établissement est rattaché au Lycée Angela Davis, EPLE, dont le siège sis 70 avenue 
Georges Sand - 93200 SAINT-DENIS. 

Région Î le-de-France 
2 rue S1mone Ve11- 93400 Sam t-Ouen 
Tél 01 53 85 53 85 - www.iledefrance f r 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 15 places. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 15 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
15 places totales par an ; 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exempla ires 

Le 1 9 OEC. 2019 

Région Île-de-France 
2. rue S1mone Vell - 93400 Sa1nt-Ouen 
Tél 01 53 85 53 85 - www.1ledefrance.fr 

~ Reg 1onlleOeFrance O @lledefra nce 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE N°2019-~ b 8 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , : 
! L451-2etR.451-2 ; : 

\iù--T iè--éléè-rëi - rio2a1·a~i33 -ëiü- 22" -àüèi2o1a · r-ë-,aüt- aüx -iôî-r1iài iôii5--ët - êiii:)îôrriës--élü - iràvàii -! 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément : 
! transitoire des organismes financés par la Région ; ! 

"'.iù --T Yàï-i-êù~-ëiü-i }ü-iii2o 17 ·r=ëï;;ïtii ·aux-é1ériïërits-ëô-ristiiüti-fs -de -,a -élemari-aë· ·a;à9ré-më-rii ·-- ·-- -! 
"'.iù -· Tiâ- --él"êïibê·r-aii-ôii ··r-i ô·· cR · 2"ô1·7~-1-a·?·· êiü-· · 2"3 · r1ôverrit>rè-2ô-1 i · ·â-éloptarit-· -,ë ·-r-ê-9ië-rliëiii -! 

: d'agrément des formations en travai l social ; 
·v-u -·-!- i;ài-i-êiê-f-i ô 19~2·4· ëiü-2"91àiiviè_r_ 2ô-19 ·port-aiit-·aê-,é9aiiari êië-·5f9iiàturë-êiü-i:)ôië-·-rï-arisiëï-t: -! 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; ! 
vu--Ti;àvis -ëirëürisiàiièiê-·aü· oirëciëur ·r=é9fôrïài · ëïëlâ-·oiî-ëëtiôii-Ré9iô-riale-ëïë- iâ-·jëüiiësse: -! 

: des Sports et de la Cohésion socia le, en date du 12 juillet 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 06/06/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

Le Lycée Uruguay France, sis 1 Avenue des Marronniers 7721 0 AVON est autorisé à 
dispenser la formation préparant au diplôme de Diplôme d'État Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale - DECESF. dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation 
situé au 1 Avenue des Marronniers- 77210 AVON. 

Cet établissement est rattaché au Lycée Uruguay France, EPLE, dont le siége sis 1 Avenue 
des Marronniers 77210 AVON. 

Région l ie-de-France 
2 rue Somone Vell - 93400 Saont·Ouen 
Tél 01 53 85 53 85 - www 1ledefrance .fr 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 24 places. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 24 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
24 places totales par an ; 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 

1 9 BEC. 2019 

Région Île-de-France 
2 rue S1mone Ve11 - 93400 Sam t-Ouen 
Tél o 1 53 85 53 85 - www 1ledefrance fr 

liU Reg1onlleDeFrance ~ ~iledefrance 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE N°2019- 3-6 ~ 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

-vù -- -:- ïë -code-- de--ï;âëtiüri--5-ëë-ia(ë--ët--d-ës-- fami1ïe-s --ët--n-ëiâ-mmërù-- 5-ës-- -ârt(ël-ës-- L4s1 ~-1- ; -: 
! L451 -2etR.451 -2 ; : 

vu -- T -~e- -déé-rëi -n-;2o1-s~i33 -d-û-22--âüëi -2618-re-la fit -aüx-ië-rnïâiiëïïs--ëi -â'ipfôm-ës- -du-irà\ïàiî -! 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément : 
! transitoire des organismes financés par la Région ; ! 

vu --T ï;ârrêfé-d-û-=,- ]ü-in -2o1-7 -r=ëià-tii -âux-é-1ériierits-ëëiistiiüiiis -de-la -demande-a;â9ré-më-nC ---- --! 
-vù --T ïâ---d-éîibé_r_âii-ën- -- r,-;--cR-iôü~-1-â_i __ dü ___ i3 _n_ëv-ëmhre- 261 7--â-aëiptant- - -~e-- - rè-9 îënïë-ni -! 

: d'agrément des formations en travai l social ; 
-vù -- -!- ï;ârrêt-é-n-; 19~24- d-û-2-9-Jâïïvië_r_ 2ô-19 -port-ânt-dé-légation--ae--si-9nâturë-êiü- r:;6ïe---rr-arisiëï-t; -! 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; ! 
-vu --T ï·-âvis -éirèün-siâïïèlé--au -oirëët-ëü-r= -r=é9(ënâi -d-ë-iâ--oireé!iëïï -Réglo-ri ale -êië- ïâ--jeüïïë-ssë; -! 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 02 août 2019 ; 
-- --- --_,_-- ------ ------ --- ------- -- ----- --- ------ ----------------------------- -- ------- -- --- -------------------------- -· 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 26/06/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

Le Lycée Camille PISSARRO, sis 1 Rue Henri Matisse 95300 PONTOISE est autorisé à 
dispenser la formation préparant au diplôme de Diplôme d'État Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale - DECESF, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation 
situé au 1 Rue Henri Matisse - 95300 PONTOISE. 

Cet établissement est rattaché au Lycée Camille PISSARRO, EPLE, dont le siége sis 1 Rue 
Henri Matisse - 95300 PONTOISE. 

Région l ie-de-France 
2 rue S1mone Vell - 934 00 Samt.Quen 
Tél 01 53 85 53 85 - www.1ledefrance fr 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 16 places. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 16 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
16 places totales par an ; 

Article 4 

Cet agrément est dél ivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région . 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 

1 9 DEC. 2019 

Région Île-de-Franc e 
2 rue S1mone Ve11 - 93400 Sa•nt-Ouen 
Tél 01 53 85 53 85 - www.1ledefrance. fr 

lllj Reg1on lleDeFrance ~ @1ledefrance 

Pour la Présidente du Conseil Rég ional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE N°2019-'?;=i-0 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (création) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

\iU-- T ie- -côde-- de-- Fâëtion--5-üc-iale --ët--d-és-- tariillie-s--ëi--n-üiâ-rlînïëiù-- 5-ës-- -arùcl-ës--c .-451---1: 

: L451 -2 et R.451-2 ; 
\iU-- Tie--ëiéë-rei -n-o2o1-s~ i33-d-û-2i -âêiai-·2o1a-re-lafit-aûx -iô-rmâilôils--ëi -ëiii:)fôm-ës-·au-irâvâii 

: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
; transitoire des organismes financés par la Région ; 

------- -·--------------------------------- --- ---------- -- ---------- --------- -------------------------------------------
VU : l'arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément 
-,iu-- -:- i â-- -d-êiiïJé_r_aii-ün---n-0 --cR-2·ô1-7~-1-ài--dû---2":3-r1üvëm-6rë 2o1 i --â-éiop-tarit --~e-- -ré-9iëmë-rii 

! d'agrément des formations en travail social ; 
·-v-u--T Fâi-i-êiê-iïo19~2"4 -d-û-2"9-Jâilvië_r_ 2à-19 -port"ârïf dé-lé9-ation-de-5(9nâiürë-ëiü-i)ôie- ri-arisiëi-( 

: Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu·--:· ï ;âvis -ëïrëêir15iâilëié--éiü -oirëëfëürré9i-onâi _d_ë_iâ--oiï-eëtiôiï -Ré9iô-nale _d_ë_iâ--jëüilësse: 

! des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 8 jui llet 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 23/04/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'EPSS - Ecole Pratique de Service Social , sise 13 Bd de I'Hautil 95000 CERGY est 
autorisée à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Conseiller en Économie 
Sociale et Familiale - DECESF, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation 
situé au 13 Bd de I'Hautil- 95000 CERGY. 

Cet établissement est rattaché à l'Association Ecole Pratique de Service Social , association 
loi 1901 , dont le siége sis 139 Boulevard du Montparnasse 75006 PARIS. 

Région Île-de-France 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 24 places, dont 16 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répart ie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 16 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
16 places totales par an ; 

• par voie d'apprentissage : 8 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
8 places totales par an ; 

Article 4 

Cet agrément est dél ivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région . 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 1 9 DEC. 2019 

Région lie-de-France 
2 rue S1mone Ve1l - 93400 Samt-Ouen 
Tél 01 53 85 53 85- www 1ledefrance fr 

.U Reg1onlleDeF rance ~ @1ledef rance 

Pour la Présidente du Consei l Régional et par 
délégation, 

c· ~ 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



~ Région 
~ iledefrance 

ARRETE N°2019-~+A 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des fami lles et notamment ses articles L.451-1, 
i L451-2 et R.451-2 ; 

.,iu · · Tië. ·ëJêëï-ëi ·riô2o ü3~ i33 · ëiü · 22· ·âüëù.2o-1a-ré-lat-if-aüx · iüï-nïâiiüï-ïs. ·ët <:iiplôiliës. ·du · tràvâi ï 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
! transitoire des organismes financés par la Région ; 

"'iU · · T i ;âi-i-êt-é-ëiü · ilü.in.2o17-rëïiiùii ·aux· é.1êrlïeni;; ëü-risiiiüiiis -de ïa -deman-ae ·a;â9réiiië-rii ·-- · ·

·v-u --T ià. --d-éîiï:>é·r-âii-ôi-i -· riô- ·cR-2·a1·7~·1· sT · ëïü-· ·i3 · r,·ôverr1bre 2o·1 i · · à-doptant. · ·18-· rè-9ïëiiiëi-ïi 

: d'agrément des formations en travai l social ; 
..... .. ·'· ........ . .... -.. -. ---- .. ----------------- ---------- ---.. ----- ------------ ---------------------------- --- --------
VU : l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, 

! Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
·v-u ··T i ;âvis -êirëün5iâï-ïëié .. dï.i -oirëct"ëürré9i.ônâlëiëïà .. oireëtiün .Rê9ië-riale·d·ë- ià-·jëüï-ïë55ë~ 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 8 juillet 2019 ; 
--- --- - _,_ ---. --. ---. ---------- ------------------------------------------ ----------------------- - -- - ------------ -------

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 05/06/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux cond itions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

LEGTP Institut Supérieur Cloriviére, sis 119 boulevard Diderot 7501 2 PARIS est autorisé 
à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Conseiller en Économie Sociale et 
Familiale - DECESF, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation situé au 11 9 
boulevard Diderot- 7501 2 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Institut Supérieur Cloriviére, établissement d'enseignement 
privé, dont le siége sis 11 9 boulevard Diderot - 7501 2 PARIS. 

Région Î le-de-France 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 48 places, dont 24 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accuei l est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 48 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
48 places totales par an ; 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 

1 9 DfC. 20J» 

Région Île-de-France 
2 rue S1 mone Ve11 - 93400 Samt·Ouen 
Tél 01 53 85 53 85- www.1ledefrance .tr 

ll(j ~eg 1onlleDeF ra nce ~ @lledefrance 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation. 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



~ Région 
~ DedeFrance 

ARRETE N°2019- ~:j 2.J 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

"\iù -- ·:-ië-- côdé-- de-- i ~a<iior1 - ~.-ëë-iale - -et -d-ës--rarlïi1ies--et-- i-ïëia-mmerït -;;ë5-- articles--L .-451"--1-: 

! L451-2 et R.451-2 ; 

VU : le décret no2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
j transitoire des organismes financés par la Région ; 

vu--T Fai-i-êt-é-d-ü -7" lü-ii-i ·2o 17 ·r=eiàïïi -alix-é-léments-cô-r15ïïiüiit"s -de -~a -deman-de ·a ~â9ré-riie-nt ----- -
- -- - - - - •l• - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VU : la délibération no CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement 
! d'agrément des formations en travail social ; 

vu --·:- Fâi-i-êt-é-r,·; 19~2_4_d_ü- 2"9 ]âi-ivië_r_ 2ô-19 -port-ant" dé-lé9aùori- de- si9i-iâti.ire-èiü-pôië-ii-arisiëï-t : 
' Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l'avis circonstancié du Directeur rég ional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 02 août 2019 ; 

-- -----.'.----------------------------------- --------------------- ------------------------ --- -------------------- -- ---- -

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 29/05/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

Le Lycée Fénelon Sainte-Marie-La Plaine Monceau, sis 9 boulevard de Courcelles 75008 
PARIS est autorisé à dispenser la formation préparant au diplôme de Diplôme d'État 
Conseiller en Economie Sociale et Familiale - DECESF , dont l'enseignement est dispensé 
sur le site de formation situé au 9 boulevard de Courcelles - 75008 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à OGEC Fénelon Sainte-Marie-La Plaine Monceau, 
Association loi 1901 , dont le siége sis 47 rue de Naples- 75008 Paris. 

Région Île-de-France 
2 rue S1mone Vell - 93400 Sa1nt-Ouen 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 50 places. 

Article 3 

La capacité totale d'accuei l est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 30 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
30 places totales par an ; 

• en formation continue : 6 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
6 places totales par an . 

• en apprentissage : 14 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle , soit 
14 places totales par an . 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avri l 2020, so it jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplai res 
Le 1 9 DEC. 2019 

Région Île-de-France 
2. rue S1mone Vell - 93400 Sa1nt-Ouen 
Tél 01 53 85 53 85 - www.iledefrance fr 

.. Reg1onl leDeFrance ~ @lledefrance 

Pour la Présidente du Conseil Rég ional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE N°2019- 3 =t ~ 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action socia le et des familles et notamment ses articles L.451 -1, 
i L451-2 et R.451-2 ; 

--v-u --T ïe--ëiêè-ref-n-"2o1-a~ Y33-ciü-2i-âüëi -2o1s-re-la t-i( aûx -iô-rniâiiôris--ëi-èiipl-6m-ës--du-irâvâii 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
i transitoire des organismes financés par la Région ; 

vu--T ï·-âï-i-êfé-ciü-i ]ü-irï -2o 17 -rëïà-tii -âux-é-lémenis-ëô-ristiiüiiis -de -,a-deman-cie ëï;â9rémë-rif ---- -
vu--T ïà---ëi-éiibé_r_aii-ai-i --n-"--cR-iôù~-1-a-7 -- dü-- -i3-nov-ëm-bre- -2o-1 Y-- à-doptant-- -,e--rè-9ië-nïë-rif 

: d'agrément des formations en travail social ; 
-- ---- --·---- ----------- ----- -------------------- ---------------------- -------- ------- -------- ----- -- ----- ---- --- ------
VU : l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, 

i Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
vu--T ï;âvis-ëirëün-siârïëié--du-oirëcfëur -ré9i-ai-iâi -ëi-ë-ià- -oii-eëtiô-ri-Ré9iô-riale-êië- ià--jeûriësse ~ 

: des Sports et de la Cohésion socia le, en date du 2 juillet 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 23/04/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'IRTS Ife-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne, sis 1 rue du 11 Novembre 92120 
MONTROUGE est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État 
Conseiller en Économie Sociale et Familiale - DECESF, dont l'enseignement est dispensé 
sur le site de formation de Montrouge situé 1 rue du 11 Novembre - 92120 MONTROUGE. 

Cet établissement est rattaché à la Fondation ITSRS, fondation , dont le siège sis 1 rue du 11 
Novembre 92120 MONTROUGE. 

Région Î le-de-France 
2 rue S1mone Vell - 93400 Sa1nt-Ouen 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 20 places, dont 18 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles . 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la fa çon suivante : 

• en formation initiale : 18 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle , soit 
18 places totales par an ; 

• en formation continue : 2 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
2 places totales par an. 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région . 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 

Le 1 9 DEC. 2019 

Région lie-de-France 
2. rue S1mone Vell - 93400 Sa1nt-Ouen 
Tél 01 53 85 53 85- www 1ledefrance .rr 

.U ReqJon lleDeFrance ~ @1ledefrance 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE N°2019- 31-4-
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des fami lles et notamment ses articles L.451-1 , : 
1 L451-2 et R.451-2 ; 1 

\lü -- Tië -ëJéèi-ëi -;,-ô2o 1 -a~ i33- ëJ-ü-2i -âoêi -2o-18-r-ë-lat-it -aüx-iô-rniâiiôns--ëi -ëiipl-ôm-ës--du-irâ-vâiï -1 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément : 
: transitoi re des organismes financés par la Région ; : 

--v-u ---l - Yâï-ï-êù~ -ëJ-ü-Y]ü-irï -2o 1 -i -rëiâ!ii -âüx-ê-lêmëriis- cô-risiiiüiifs -de -la -demande -a ~â9rê-riïëni _______ l 
vu --Tià __ _ ëfêïibê-r-ât i-àn - - ;,-,; --cR_2_ôù~-1-s_i __ dü __ _ i3_ ri_àv-ëni-l:)i-ë- 2o-1 7- -à-aoptarii- --~ë -- r-ê-9 iëniëni - 1 

: d'agrément des formations en travail socia l ; 
---- --- _,_ ------------------ ---------- -------- -- --- ----------- - --- ------ ----- ------- -------- ------- --- ------ -- -- --- ---- _, 
VU : l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, : 

1 Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 1 

vu--TYâvis-èirèon-siânèiê--aü -oirëct-ëür-ré9i-ànâi_ëJ_ë_ià--oireèiïôn -Rê9ië-riale_ëJ_ë_ià--jëünë-sse:-1 
: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 8 juillet 2019 ; 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 06/06/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

L'IRTS PARIS lie-de-France - Établissement de Paris, sis 145 avenue Parmentier 75010 
PARIS est autorisé à dispenser la formation préparant au Diplôme d'État Conseiller en 
Économie Sociale et Familiale- DECESF, dont l'enseignement est dispensé sur le site de 
formation situé au 145 avenue Parmentier 75010 PARIS. 

Cet établissement est rattaché à l'Association Institut Parmentier, association loi 1901 , dont 
le siège sis 145 Avenue Parmentier 75010 PARIS. 

Région Île-de-France 
2 rue S1mone Ve11 - 93400 Samt-Ouen 
Tél 01 53 85 53 85 - www l ledefrance fr 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 45 places, dont 26 sont 
financées au titre de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 26 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
26 places totales par an ; 

• en formation continue : 10 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
10 places totales par an ; 

• en apprentissage : 9 places par promotion à raison de 1 rentrée annuelle, soit 
9 places totales par an . 

• 

Article 4 

Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1 9 DEC. 2019 

Région f ie-de-France 
2 rue S1mone Ve11 - 93400 Sa1nt-Ouen 
Tél 01 53 85 53 85- www 1ledefrance fr 

~ ~ea1on lleDeFra nce ~ @1ledefrance 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C ~ l -nd ai · 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE N°2019- ~1--.J 
PORTANT AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (renouvellement) 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU : le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1 , 
i L451-2 et R.451-2 ; 

-,iù -- T ië--déé-rëi -r,-"2o1-s~ 733-ëiü-2i -àüo1--2o-1a-ré-la fit-aüx-iëï-ïliàiiëïls--ëi-ëùi:>fôm-ës--du-irava-ii 
: social et notamment son article 4 prolongeant d'un an la durée de l'agrément 
i transitoire des organismes financés par la Région ; 

\iù --T Yài-i-êfê-ëfü-7 }ü-in -2o1-7 -r=ëiàtii -alix-ê-,ériiëriis-ëë-nstiiütifs -de -,a -deriiaii-aë-a;a9ré-rTïë-r1i ---- --
\iù --T îà ___ d_êiiï:>é_r_âüôrï -- r,-;--cR-ioù~-1-a-7 - -"dü ___ 2j_ri_ôv-ëm-bi-ë-2617--à-aoptarit---,e- --;.è-9iëïliëï1i 

: d'agrément des formations en travail social ; : 
--- - ---_,_ ----------------------------- ----- --- - -- - ---------- . ----------- --- --- -- --- ----------------- --- --- -- ------- --- -' 
VU : l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert , : 

i Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; i 
\iù --Tî;avis-ëirëori-siàrïëiê- -au-oirëcfëür -r=é9iôrïài -d-ë-ià--oiï-ëëiië-n-Ré9ië-rialë -d-ë-ià--Jëürïë-ssë:-; 

: des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 02 juillet 2019 ; 
---- ---_,_- ------ -------- ------------ -------------- -------- --- --- --- --- --- ------ ----------- ----------- -----------------_, 

CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 29/05/2019 ; 

CONSIDERANT que l'établissement a satisfait aux conditions d'obtention de l'agrément de 
droit commun telles que définies à l'article R.451 -2 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

Article 1 

Le Lycée Joliot-Curie, sis 92 avenue Joliot-Curie 92000 NANTERRE est autorisé à 
dispenser la formation préparant au diplôme de Diplôme d'État Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale - DECESF, dont l'enseignement est dispensé sur le site de formation 
situé au 92 avenue Joliot-Curie 92000 NANTERRE. 

Cet établ issement est rattaché au Lycée Joliot-Curie, EPLE, dont le siège sis 92 avenue 
Joliot-Curie 92000 NANTERRE. 

Région Île-de-France 
2 rue Somone Veol - 93 400 Saont-Ouen 
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Article 2 

La capacité totale d'accueil au titre de cet agrément est fixée à 24 places. 

Article 3 

La capacité totale d'accueil est répartie de la façon suivante : 

• en formation initiale : 24 places par promotion à raison d'une rentrée annuelle, soit 
24 places totales par an ; 

Article 4 

Cet agrément est dél ivré pour une durée de 5 ans à compter du 14 avril 2020, soit jusqu'au 
13 avril 2025. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au recuei l des actes administratifs de la Région Île-de-France 
et un exemplaire sera adressé au représentant de l'Etat dans la région. 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 

J 9 DEC. 2019 

Région Île-de-France 
2. rue S1mone Vell - 93400 Sa1nt-Ouen 
Tél 01 53 85 53 85 - www.iledefrance.fr 

., <eq1onlleDeFrance ~ jl1ledefrance 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 

C -~ · 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE W 2019- ~tC 
Fixant la capacité d'accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL ANNUELLE 

Institut de formation d'Ergothérapie (IFE) 
du Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les Mureaux (CHIMM) 

1 rue du Fort - 78250 Meulan-en-Yvelines 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANC E 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d'l ie-de-France, no CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le réglement régional d'autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l'arrêté no15-166 du 21 octobre 2015 portant renouvellement de la capacité d'accueil 
de l'institut de formation en ergothérapie du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Meulan-les-Mureaux ; 

vu l'arrêté n°17-96 du 7 juin 2017 portant augmentation de la capacité d'accueil de 
l'Institut de formation d'Ergothérapie du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Meulan-les-Mureaux ; 

VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 
2 septembre 2019 ; 

VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France du 
23 octobre 2019 ; 

Article 1 

Autorise le renouvellement de la capacité d'accueil de 40 places, en formation initiale 
par voie scolaire, en formation initiale par voie de l'apprentissage, en formation continue, à 
raison d'une session par an, pour l'Institut de formation en ergothérapie du Centre 
Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les-Mureaux, institut situé 1, rue Baptiste Marcet -
site Bécheville - aux Mureaux (78). 

Cette autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2020. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le .A~ JiC<JMbN <JJ \.~ 

Conseil régional 

2 rue S1mone Vell- 93400 Samt-Ouen-sur-Se1ne 
Tel 01 53 85 53 85- www.lledefrance.fr 

... Reg1onlleDeFrance ~ @1 ledefrance 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 

Par délégation, 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 
Valérie VARAUL T 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE W 2019- ~l')-
Fixant la capacité d'accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL ANNUELLE 

Institut de formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK) 
Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les Mureaux (CHIMM) 

1 rue du Fort - 78250 Meulan-en-Yvelines 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d' lie-de-France, no CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le règlement régional d'autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

vu l'arrêté n°15-113 du 9 juillet 2015 portant ouverture de l' institut de formation de 
masse-kinésithérapie du Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les-Mureaux ; 

VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 
2 septembre 2019 ; 

VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France du 
22 octobre 2019 ; 

Article 1 

Autorise le renouvellement de la capacité d'accueil de 30 places, en formation in itiale 
par voie scolaire, en formation initiale par voie de l'apprentissage, en formation continue, à 
raison d'une session par an , pour l'Institut de formation en masse-kinésithérapie du Centre 
Hospita lier Intercommunal de Meulan-Les-Mureaux, institut situé 1, rue Baptiste Marcet -
site Bécheville -aux Mureaux (78) . 

Cette autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2020. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 

Le A~ J/cu.Mb~ p\':) 

Conseil régional 

2 rue S1mone Ve11 - 93400 Samt-Ouen-sur-Se1ne 
Tél 01 53 85 53 85- www iledefrance fr 

.. Reg1onlle DeFrance ~ @1ledefrance 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 

Par délégation, 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 
Valérie VARAUL T 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE No 2019- ~i 5{ 
Fixant la capacité d'accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D'ACCUEIL ANNUELLE 

Institut de formation en Psychomotricité (IFP) 
du Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les Mureaux (CHIMM) 

1 rue du Fort - 78250 Meulan-en-Yvelines 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D' ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d'lie-de-France, no CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le réglement régional d'autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l'arrêté no19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l'arrêté no15-167 du 21 octobre 2015 portant renouve llement de la capacité d'accueil 
de l'institut de formation en psychomotricité du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Meulan-Les-Mureaux ; 

VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 
2 septembre 2019 ; 

VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France du 
23 octobre 2019 ; 

Article 1 

Autorise le renouvellement de la capacité d'accueil de 25 places, en formation initiale 
par voie scolaire, en formation initiale par voie de l'apprentissage, en formation continue, à 
raison d'une session par an, pour l'Institut de formation en psychomotricité du Centre 
Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les-Mureaux, institut situé 1, rue Baptiste Marcet -
site Bécheville - aux Mureaux (78). 

Cette autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2020. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 

Le A~ ktt~ ~ ~D_) 

Conseil régional 

2 rue S1mone Vell - 93400 Sa1nt-Ouen-sur-Se•ne 
Tel 01 53 85 53 85- www.1ledefrance f r 

... Reg•onlleDeFra nce ~ @•ledefrance 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 

Par délégation, 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 
Valérie VARAUL T 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRETE W 2019- ~ ':}0 

DE FERMETURE DE CAPACITE D'ACCUEIL 
Portant modification de l'arrêté n°13-54 du 21 mai 2013 

Institut de Formation d 'Aides-Soignants (IFAS) 
du Lycée Gustave Eiffel 

78 Avenue du Président Georges Pompidou - 92500 Rueil-Malmaison 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d'lie-de-France, no CP 2019-119 du 19 mars 2019 

approuvant le règlement régional d'autorisation des formations paramédicales ; 
VU l'arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU le rapport no CP 2019-276 du 3 juillet 2019 approuvant le f inancement par le PQFC de places 

de formation au lycée Louis Dardenne (92) ; 
VU l'arrêté n°19-353 du 2 décembre 2019 portant modification de capacité d'accueil de l'Institut 

de formation d'aides-saignants du Lycée Louis Dardenne à Vanves (92) ; 
VU l'arrêté n°13-54 du 21 mai 2013 portant renouvellement de capacité d'accueil de l'Institut de 

formation d'aides-saignants du Lycée Gustave Eiffel à Rueil-Malmaison (92) ; 
VU l'instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 

13 juin 2019 ; 
VU l'avis du Directeur de l'Agence Régionale de la Santé d'Île-de-France du 18 novembre 2019 ; 

Cons idérant l'impossibilité pour le Lycée Gustave Eiffel à Rueil-Malmaison de poursuivre son activité 
de formation de la section de formation d'aides-soignants , 

Cons idérant le transfert de 13 places en formation continue au Lycée Louis Dardenne à Vanves par 
arrêté susvisé, 

Article 1 

Autorise la fermeture de l'institut de formation d'aides-soignants du Lycée Gustave Eiffel , situé 
78 Avenue du Président Georges Pompidou à Rueil -Malmaison. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le ·z ~.r JjQ W\I.J.v p L 9 

Conseil régional 

2 rue S1mone Ve11 - 93400 Sain t-Ouen-sur-Se1ne 
Tél 01 53 85 53 85 - www.1ledetrance fr 

lllj Reg1onlleDeFrance t:J @1ledefrance 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 

Par délégation, 

La Cheffe du Service des Relations avec les organismes 
Valérie VARAULT 



• iledeFrance 
Conseil régional 

Réf.: 119-CRIDF-00358 

La Présidente 

ARRETE n°2019-382 
du 27 décembre 2019 

portant désignation d'un membre du collège de référents déontologues de la Région 
lie-de-France 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à 
L.4231-9 ; 

vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment ses articles 25 à 28 bis ; 

VU la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, et notamment son article 8 ; 

VU le décret no2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction 
publique; 

Vu le décret no 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des 
signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit 
public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat, 

Vu l'arrêté no 2019-290 du 24 octobre 2019 portant création et désignation du collège de 
référents déontologues de la Région lie-de-France, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1: 

Est désignée en qualité de membre du collège de référents déontologues: 

• Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Magistrat honoraire à la Cour de cassation. 

Région Île-de-France 
2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85- www.iledefrance.fr 

ReqionlleDeFrance ~ @iledefrance 



ARTICLE 2: 

Le mandat de membre du collège de référents déontologues prend fin le premier jour du 
sixième mois suivant chaque élection des conseillers régionaux tel que prévu aux articles 
L.335 et suivants du code électoral. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Île-de
France. 

Valérie PÉCRESSE 

~cJ>~ 
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	RAPCR2019-078DEL-déverrouillé
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	Avis_CBF_Budgetprimitif2020_20191212_web
	Ceser_Avis_budget 2019 15 web

	2019-353-CL - CAPACITE
	ARRETE 2019 354 DU 3 DECEMBRE 2019 CAR JEAN PHILIPPE DUGOIN CLEMENT
	ARRETE 2019 355 DU 3 DECEMBRE 2019-CL
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