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SUPPLEMENT DU 04 MAI 2010 AU PROSPECTUS DE BASE DU 11 SEPTEMBRE 2009 
 
 

 
 
 

Région Ile-de-France 
3.000.000.000 d’euros 

Programme d’émission de titres 
(Euro Medium Term Note Programme) 

 
 
 

Le présent Supplément (le « Supplément ») complète, et doit être lu conjointement avec, le Prospectus de 
Base du 11 septembre 2009 (le « Prospectus de Base ») visé par l’Autorité des marchés financiers 
(l’ « AMF ») sous le n°09-256 en date du 11 septembre 2009, préparé par la Région Ile-de-France 
(« Région Ile-de-France » ou l’ « Emetteur ») et relatif à son programme d’émission de titres d’un montant 
de 3.000.000.000 d’euros (Euro Medium Term Note Programme) (le « Programme »). Les termes définis 
dans le Prospectus de Base ont la même signification dans le présent Supplément.  
 
Le présent Supplément a été déposé à l’AMF, en sa capacité d’autorité compétente conformément à 
l’article 212-2 de son Règlement Général, lequel transpose la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 
concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission 
de valeurs mobilières à la négociation (la « Directive Prospectus »). 
 
Le présent Supplément a été préparé conformément à l'article 16.1 de la Directive Prospectus en vue de: 

• mettre à jour certaines informations concernant l'Emetteur, son organisation et son 
fonctionnement, notamment à la suite du renouvellement de l’assemblée régionale les 14 et 21 
mars 2010; 

• présenter les caractéristiques principales du Budget supplémentaire 2009 et du Budget 2010 
de l'Emetteur; 

• modifier les parties "Résumé du Programme" et "Caractéristiques Générales du Programme" et 
les modalités des Titres relativement aux Titres émis sous le Programme après le 1er mars 
2010 afin de prendre en compte l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 2009 n°3 
(n°2009-1674 en date du 30 décembre 2009) et le rescrit n°2010/11 FP et FE de la Direction 
Générale des Impôts en date du 22 février 2010. 

Des copies de ce Supplément seront disponibles sans frais (i) aux bureaux de l’Agent Financier ou des 
Agents Payeurs, (ii) sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et (iii) sur le site Internet de 
l’Emetteur (www.iledefrance.fr). 
 
A l’exception de ce qui figure dans le présent Supplément, aucun fait nouveau, erreur ou inexactitude qui 
est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des Titres n’est survenu ou n’a été 
constaté depuis la publication du Prospectus de Base.  
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Le présent Supplément au Prospectus de Base présente la nouvelle composition de l’assemblée régionale 
issue des urnes et le nouvel Exécutif régional, le Budget Supplémentaire 2009 de la Région d’Ile-de-France 
voté le 7 novembre 2009 et le Budget pour l’année 2010 adopté le 18 décembre 2009 et modifie les parties 
"Résumé du Programme" et "Caractéristiques Générales du Programme" du Prospectus de Base et les 
modalités des Titres afin de prendre en compte certaines évolutions récentes du régime fiscal applicable 
aux Titres. 
 
1- Informations concernant l’Emetteur 
 
Dénomination légale de l’Emetteur 
 
L’émetteur est la Région Ile-de-France, collectivité locale. 
 
Siège 
 
La Région Ile-de-France a son siège au 33 rue Barbet de Jouy à Paris (75007). 
Le numéro de téléphone du siège de la Région Ile-de-France est le 01 53 85 53 85. 
 
2- Organisation et fonctionnement 
 
Héritière du district de la Région parisienne, puis devenue établissement public en application de la loi du 6 
mai 1976, la Région d'Ile-de-France est comme les autres régions, depuis le 16 mars 1986, date de la 
première élection des conseillers régionaux au suffrage universel, une collectivité territoriale de plein 
exercice au même titre que les départements ou les communes. 
 
Le Conseil Régional 
 
La Région Ile–de–France est administrée par un Conseil régional, composé de 209 membres élus au 
suffrage universel direct lors des dernières élections des 14 et 21 mars 2010 pour une durée de 4 ans. En 
application de la Loi n°2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des 
conseillers généraux et régionaux, le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 a été réduit de 6 
ans à 4 ans. Le Conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la Région. L'exécutif est confié 
au Président du Conseil régional. 
 
Les 209 membres du Conseil Régional d'Ile-de-France se répartissent au 15 avril 2010 comme suit : 
 
(a) Groupe Socialiste et apparentés : 62 
 
(b) Groupe Majorité Présidentielle : 57 
 
(c) Groupe Europe Ecologie - Les Verts : 50 
 
(d) Groupe Front de Gauche, Parti Communiste, Gauche Unitaire, et Alternative Citoyenne et Alternatif : 13  
 
(h) Groupe Nouveau Centre et Apparentés : 10 
 
(i) Groupe Mouvement Républicain et Citoyen : 7 
 
(g) Groupe Parti Radical de Gauche et Mouvement Unitaire Progressiste : 5 
 
(j) Groupe Front de Gauche et Alternatifs, ensemble pour une Région Ile-de-France à Gauche, solidaire, 
écologique et citoyenne : 5 
 
Le Président  
 
Le Président du Conseil Régional est Monsieur Jean-Paul HUCHON. 
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Il est assisté par 15 vice-présidents qui ont reçu délégation de compétences, chacun dans un domaine 
particulier de l'action régionale. 
 
1ère Vice-Présidente : Mme Marie-Pierre de la GONTRIE, chargée des finances et de la 
contractualisation. 
 
2ème Vice-Président : M. Jean-Vincent PLACÉ, chargé des transports et des mobilités. 
 
3ème Vice-Président : M. Jean-Paul PLANCHOU, chargé du développement économique, de l'emploi, des 
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), du tourisme, de l'innovation et de 
l'économie sociale et solidaire. 
 
4ème Vice-Présidente : Mme Hélène GASSIN, chargée de l'environnement, de l'agriculture et de l'énergie. 
  
5ème Vice-Président : M. Julien DRAY, chargé de la culture. 
 
6ème Vice-Présidente : Mme Michèle SABBAN, chargée du personnel, de l'administration générale et des 
marchés publics. 
 
7ème Vice-Présidente : Mme Laure LECHATELLIER, chargée de l'action sociale, des formations 
sanitaires et sociales, de la santé et du handicap. 
 
8ème Vice-Présidente : Mme Emmanuelle COSSE, chargée du logement, de l'habitat, du renouvellement 
urbain et de l'action foncière. 
 
9ème Vice-Président : M. Emmanuel MAUREL, chargé de la formation professionnelle, de l'apprentissage 
et de l'alternance. 
 
10ème Vice-Président : M. Francis PARNY, chargé du sport et des loisirs. 
 
11ème Vice-Présidente : Mme Henriette ZOUGHEBI, chargée des lycées. 
 
12ème Vice-Président : M. Abdelhak KACHOURI, chargé de la citoyenneté, de la politique de la ville et de 
la sécurité. 
 
13ème Vice-Présidente : Mme Isabelle THIS SAINT-JEAN, chargée de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. 
 
14ème Vice-Président : M. Alain AMEDRO, chargé de l'aménagement du territoire, de la coopération 
interrégionale et des contrats ruraux. 
 
15ème Vice-Président : M. Philippe KALTENBACH, chargé des affaires internationales et européennes. 
 
Le Président de la Région est en outre assisté par M. Jean-Luc Laurent, Délégué spécial auprès du 
Président chargé du Grand Paris et de la métropole francilienne, représentant du Président à Paris 
Métropole.  
 
La Commission Permanente  
 
La Commission Permanente est composée de 57 membres : 
 
- le Président Jean-Paul HUCHON, 
- les 15 Vice-présidents, 
- le Délégué spécial auprès du Président, 
- et de 40 autres membres. 
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Les commissions thématiques 
 
Pour l'étude des affaires qui lui sont soumises ainsi que pour la préparation des décisions qui lui incombent, 
le Conseil Régional a constitué 15 commissions thématiques (outre la commission du Règlement et la 
commission d’appel d’offres), chacune composée de 20 à 22 membres titulaires et de 20 à 22 membres 
suppléants (23 pour la commission du Règlement) et d’un bureau composé de 3 membres (1 membre pour 
la commission du Règlement). 
 

3- Le Budget Supplémentaire 2009  
 
Le Budget Supplémentaire 2009 a eu pour objet : 
 
- de reprendre le résultat de l’exercice 2008 (+ 0,919 million d’euros) ; 
- de prendre en compte des ajustements de dépenses à hauteur de +65,416 millions d’euros ;  
- de prendre en compte des ajustements en recettes qui viennent plus que compenser les dépenses 
supplémentaires, d’où une réduction de l’enveloppe d’emprunt d’équilibre de -21,196 millions d’euros ;  
- d’inscrire certaines opérations d’ordre, sans incidence sur l’équilibre budgétaire. 
 
Au total, le montant de ces ajustements est faible au regard du montant du budget 2009 (moins de 1,5%).  
 
L’équilibre du budget 2009 (hors opérations d’ordre) compte tenu du Budget Supplémentaire se présente 
comme suit :  
 

  Dépenses    Recettes 

  BP* BS** Total  BP* BS** Total 

Fonctionnement    Fonctionnement    
         
Dépenses hors dette 2 393,609 2,016 2 395,625 Fiscalité régionale 520,406  520,406 

     Autres recettes fiscales 1 188,120  1 188,120 

     Dotations de l'Etat 1 077,033  1 077,033 

     Autres recettes 95,439 2,016 97,455 
Charge de la dette et divers 
mouvements financiers 187,614  187,614 ICNE 1,133  1,133 

     Résultat reporté  0,919 0,919 

Total Fonctionnement 2 581,223 2,016 2 583,239 Total Fonctionnement 2 882,131 2,935 2 885,066 

Investissement    Investissement    
         
Dépenses hors dette 1 750,186 26,400 1 776,586 Fiscalité régionale 494,866  494,866 
Charge de la dette et divers 
mouvements financiers 207,450 37,000 244,450 Autres recettes fiscales 90,500 -20,000 70,500 

     Dotations de l'Etat 86,089 8,000 94,089 

     Autres recettes 
permanentes 225,399 95,677 321,076 

     Emprunt 759,874 -21,196 738,678 

Total Investissement 1 957,636 63,400 2 021,036 Total Investissement 1 656,728 62,481 1 719,209 

TOTAL GENERAL 4 538,859 65,416 4 604,275  4 538,859 65,416 4 604,275 

* Budget primitif. 
** Budget supplémentaire. 
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4- Le Budget 2010 de la Région Ile-de-France 
 
Le budget 2010, adopté le 18 décembre 2009, a pour objectif de prolonger l’effort de relance de l’activité 
amorcé en 2009, de stimuler l’activité et l’emploi et de resserrer le lien social sur le territoire francilien.  
 
Avec le budget 2010, la priorité accordée aux quatre grandes politiques de la mandature (les transports, les 
lycées, l’emploi et le développement durable) est réaffirmée.  
 
La Région maintient sa volonté d’honorer les engagements déjà pris, que ce soit dans le cadre du Contrat 
de Projets signé avec l’Etat, dans ses relations avec les autres collectivités, ou encore dans ses actions de 
coopération décentralisée.  
 

4.1 Les grandes lignes du budget 2010 
 
Le montant du budget primitif (BP) pour 2010 s’établit à 4 670,613 millions d’euros, soit une augmentation 
de 2,9% par rapport au budget de 2009 (4 538,859 millions d’euros). 
 
Ce total se répartit entre :  
 

• 2 022,507 millions d’euros pour le budget d’investissement, dont 1 739,403 millions d’euros pour 
les dépenses d’investissement hors dette et hors mouvements financiers divers, 

 
• et 2 648,106 millions d’euros pour le budget de fonctionnement, dont 2 404,394 millions d’euros 

pour les dépenses de fonctionnement hors dette et hors mouvements financiers divers.  
 
Le montant total des crédits prévus pour la charge de la dette et les divers mouvements financiers s’élève à 
526,816 millions d’euros, dont 485,816 millions d’euros pour la seule charge de la dette.  
 
Quant aux autorisations de programme (AP) et d’engagement (AE), leurs montants ont été fixés pour 2010 
à 2 113,923 millions d’euros pour les AP en investissement et 2 147,163 millions d’euros pour les AE en 
fonctionnement.  
 
En matière de ressources, les recettes permanentes (recettes hors emprunt) prévues au budget primitif au 
titre de l’exercice 2010 s’élèvent à 3 683,502 millions d’euros. L’autorisation d’emprunt a pour sa part été 
fixée à 987,111 millions d’euros.  
 
L’équilibre du budget 2010 se présente comme suit :  
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LES GRANDES MASSES DU BUDGET POUR 2010 
en millions d’euros 

 BP 2009 BP 2010 Evolution 

     
LES RECETTES     

Les recettes permanentes 3 778,985 3 683,502 78,9% -2,5% 
La fiscalité régionale (1) 1 015,272 987,123  -2,8% 
Les autres recettes fiscales (2) (hors TIPP) 358,638 335,840  -6,4% 
La TIPP 919,982 904,521  -1,7% 
Les dotations 1 143,619 1 154,870  1,0% 
Les autres recettes (3) 341,474 301,148  -11,8% 

L'emprunt 759,874 987,111 21,1% 29,9% 

TOTAL DES RECETTES 4 538,859 4 670,613  2,9% 

LES DEPENSES     

Les dépenses de fonctionnement 2 581,223 2 648,106 56,7% 2,6% 
     
Fonctionnement hors dette 2 393,609 2 404,394  0,5% 

dont fonctionnement sectoriel 2 216,225 2 222,806   
dont fonctionnement de l'institution 
régionale 177,384 181,588   

     
Charge de la dette 184,614 240,712  30,4% 

dont charge de la dette courante (4) 184,014 240,512  30,6% 
dont frais financiers des METP 0,600 0,200  -50,0% 

     
Autres mouvements financiers 3,000 3,000  0,0% 
     
Les dépenses d’investissement 1 957,636 2 022,507 43,3% 3,3% 
     
Equipement hors dette 1 750,186 1 739,403  -0,6% 

dont équipement sectoriel 1 739,051 1 728,403   
dont équipement de l'institution régionale 11,135 11,000   
     

Charge de la dette (5) 202,450 245,104  21,1% 
     
Autres mouvements financiers 5,000 38,000  660,0% 

TOTAL DES DEPENSES 4 538,859 4 670,613 100,0% 2,9% 

AUTORISATIONS DE PROGRAMME 2 060,63 2 113,923  2,6% 

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT 2 125,415 2 147,163  1,0% 

(1) Recettes nettes du coût du plafonnement de la Taxe Professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (54,959 
M€) 
(2) Redevance pour création de bureaux, taxe complémentaire à la TLE, taxe sur les bureaux et contribution au 
développement de l'apprentissage.. 
(3) y compris flux sur swaps et incidence ICNE. 
(4) y compris frais financiers divers et incidence ICNE. 
(5) hors mouvement sur les lignes de crédit long terme à encours variable (opérations de trésorerie et 
refinancement). 
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 4.2 Les dépenses prévues au budget 2010 
 

Les crédits inscrits au budget se répartissent comme suit (en millions d’euros) :  

 

Autorisation de programme Crédits de paiement 
INVESTISSEMENT 2010 

Montant % du total Montant % du total 
Enseignement secondaire 350,000 16,6% 570,000 28,2% 

Formation professionnelle & Apprentissage 34,700 1,6% 45,065 2,2% 

Emploi - Développement économique - 
Enseignement supérieur - Recherche 222,761 10,5% 166,456 8,2% 

Transports - Déplacements 781,600 37,0% 428,250 21,2% 

Environnement - Aménagement - 
Développement rural 264,400 12,5% 170,941 8,5% 

Culture - Sport - Tourisme - Solidarité - 
Sécurité - Démocratie Régionale 174,358 8,2% 140,206 6,9% 

Logement - Politique de la ville 269,000 12,7% 207,485 10,3% 

Institution régionale 17,104 0,8% 11,000 0,5% 

Total hors dette 2 113,923 100,0% 1 739,403 86,0% 

Dette et divers mouvements financiers   283,104 14,0% 

TOTAL 2 113,923 100,0% 2 022,507 100,0% 

 

 

 

 

Autorisation de programme Crédits de paiement 
FONCTIONNEMENT 2010 

Montant % du total Montant % du total 
Enseignement secondaire 214,242 10,0% 488,612 18,5% 

Formation professionnelle & Apprentissage 813,647 37,9% 723,731 27,3% 

Emploi - Développement économique - 
Enseignement supérieur - Recherche 150,098 7,0% 125,541 4,7% 

Transports - Déplacements 716,055 33,3% 714,655 27,0% 

Environnement - Aménagement - 
Développement rural 58,712 2,7% 53,665 2,0% 

Culture - Sport - Tourisme - Solidarité - 
Sécurité - Démocratie Régionale 111,419 5,2% 108,378 4,1% 

Logement - Politique de la ville 10,653 0,5% 8,224 0,3% 

Institution régionale 72,337 3,4% 181,588 6,9% 

Total hors dette 2 147,163 100,0% 2 404,394 90,8% 

Dette et divers mouvements financiers   243,712 9,2% 

TOTAL 2 147,163 100,0% 2 648,106 100,0% 
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 Budget Primitif 2010
Les dépenses : 

 4 670,613 Millions d'euros en crédits de paiement

Institution régionale ; 
192,588 M€

4%

Logement - Politique de 
la ville  ; 215,709 M€

5%

Culture - Sport - 
Tourisme - Solidarité - 
Sécurité - Démocratie 

régionale ; 248,584 M€
5%

Enseignement secondaire 
; 1 058,612 M€

23%

Charge dette et divers ; 
526,816 M€

11%

Transports -  
Déplacements ;
 1 142,905 M€

25%

Environnement - 
Aménagement - 

Développement durable ; 
224,606 M€

5%

Formation 
Professionnelle &  

Apprentissage dont 
Formations sanitaires et 
sociales (166,910 M€) ; 

768,796 M€
16%

Emploi - Développement 
économique - 

Enseignement supérieur -
Recherche ; 291,997 M€

6%

 
 

4.2.1 Transports – déplacements 

Les transports représentent 25% du budget en crédits de paiement soit 1 142,905 millions d’euros, dont 
428,250 millions d’euros en investissement et 714,655 millions d’euros en fonctionnement.  

Ce budget témoigne de la forte ambition de la Région notamment en matière de transports en commun. 
Avec ce budget, la Région continue d’assumer son rôle majeur tant dans le financement des infrastructures 
de transports en commun que dans le financement de l’exploitation des services de transport.  

L’année 2010 est la première année de mise en œuvre du Plan de mobilisation pour les transports, aux 
termes duquel la Région et les départements se sont engagés à réaliser d’ici à 2020 les projets essentiels 
pour le développement des transports en Ile-de-France.   

L’enveloppe inscrite au BP 2010 vise à permettre également de poursuivre à un rythme très soutenu la 
réalisation des opérations inscrites au Contrat de Projets 2007-2013 dont quinze opérations sont 
maintenant en phase de chantier, avec les opérations inscrites au Plan espoir Banlieue telles que celles 
liées à cinq lignes de tramway, trois lignes de métro, deux lignes de RER.  

Par ailleurs, en fonctionnement la Région augmente en 2010 sa contribution au Syndicat des Transports 
d’Ile-de-France (STIF), à 577,805 millions d’euros, en lien avec la montée en charge en année pleine de 
l’offre de service. 126,370 millions d’euros sont également prévus, afin d’assurer le financement des 
mesures de tarification sociale, notamment celles en faveur des jeunes ainsi que la gratuité des transports 
pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). 
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4.2.2 Lycées 

Après un soutien exceptionnel de la Région aux lycées en 2009, c’est presque le quart de son budget total 
en crédits de paiement que la Région consacre aux lycées en 2010, soit 1 058,612 millions d’euros dont 
570,000 millions d’euros d’investissement et 488,612 millions d’euros en fonctionnement (dépenses liées 
aux agents techniques des lycées incluses). Ce secteur reste le 2ème poste d’intervention de la Région. 

En investissement, les crédits de paiement ouverts seront entre autre affectés aux nombreux chantiers en 
cours et aux constructions nouvelles. Outre la rénovation des lycées et les études préalables à la 
construction de nouveaux internats et de lycées « zéro énergie », la Région va poursuivre en 2010 le 
déploiement des espaces numériques de travail (ENT) dans les lycées.  

En fonctionnement, le budget 2010 permet d’assurer l’entretien et le bon fonctionnement des 
établissements. En matière de politiques éducatives, l’ensemble des soutiens est maintenu : par exemple la 
gratuité des manuels scolaires, ou les aides à la demi-pension et à l’acquisition d’équipement pour les 
lycéens, qui concernent également les élèves en form ation post-bac des lycées.  

4.2.3 Apprentissage et formation professionnelle 

16% des crédits inscrits au budget 2010 de la Région sont consacrés à la formation professionnelle et 
l’apprentissage, soit 768,796 millions d’euros.  

Avec ce budget, la Région consolide sa politique volontariste afin de soutenir l’emploi et l’attractivité de l’Ile-
de-France, tout en favorisant la promotion de l’égalité des chances et de la mixité des publics.  

L’objectif de former 100 000 jeunes en apprentissage en 2010 est renouvelé. L’offre de formation 
professionnelle va pour sa part s’appuyer sur le Service public régional de la formation professionnelle, 
nouvelle entité créée en septembre 2009 par la Région afin de répondre plus efficacement aux besoins de 
formation. En outre, dans un marché du travail difficile, la Région va reconduire son soutien aux 
demandeurs d’emploi en difficultés et aux salariés fragilisés.  

4.2.4 Développement économique, emploi, enseignement supérieur et recherche 

L’action de la Région pour le Développement économique, l’emploi, l’enseignement supérieur et la 
recherche bénéficie en 2010 d’une enveloppe en crédits de paiement de 291,997 millions d’euros, soit 6% 
du budget 2010.  

Dans un contexte de reprise économique incertaine, l’action régionale en faveur du développement 
économique et de l’emploi est renforcée. Les aides aux entreprises sont également renouvelées en 2010 et 
des fonds seront utilisés pour faciliter l’obtention de crédits pour certaines entreprises.  

En matière d’enseignement supérieur et de recherche, l’action régionale vise à renforcer l’attractivité de 
l’Ile-de-France. Le budget 2010  permettra de soutenir les pôles de compétitivité et de financer la 
construction et la rénovation d’infrastructures universitaires et de recherche. La région favorisera en outre 
l’ouverture internationale de la recherche francilienne à travers un faisceau d’aides (aides à la mobilité 
internationale des étudiants franciliens, à l’accueil d’étudiants et de chercheurs étrangers, et aux actions 
favorisant l’ouverture des établissements supérieurs à l’international).  

4.2.5 Culture, sport, tourisme, solidarité, sécurité, démocratie régionale 

Ces postes bénéficient d’un budget en crédits de paiement de 248,584 millions d’euros en 2010, soit 5% du 
budget total.  

Ces crédits sont destinés à permettre à la Région d’assumer la continuité de sa politique culturelle, axée 
sur la politique du livre, le spectacle vivant, le cinéma et l’audiovisuel. Des infrastructures sportives telles 
que des piscines seront créées ou rénovées et des bases de loisirs seront rénovées. Ce budget permettra 
en outre d’encourager et de faciliter la pratique sportive pour tous en allouant des aides aux clubs sportifs, 
et de soutenir des actions en faveur des jeunes.  

4.2.6 Environnement, aménagement et développement rural 

Le budget dédié à l’environnement, l’aménagement et le développement rural connaît un nouvel élan en 
2010 avec un montant de crédits de paiement de 224,606 millions d’euros, soit 5% du budget total.  
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Ce budget constitue un signal fort quant à l’objectif qu’a pris la Région de construire l’Eco-Région et ainsi 
de réduire l’empreinte écologique de l’Ile-de-France. Les politiques régionales de l’environnement et des 
transports constituent le cœur de projet de l’Eco-région, mais cet objectif est également pris en compte 
dans chacun des autres secteurs d’intervention de la Région. En 2010, la Région prend un engagement 
accru en faveur de la politique des déchets, et maintient l’effort en faveur de la politique de l’énergie. La 
politique de l’eau reste le premier poste budgétaire de la politique de l’environnement de la Région. 

En outre, le budget 2010 permet la montée en charge du Grand Projet 3 du Contrat de Projets (renforcer 
l’attractivité de l’Ile de France), afin de soutenir les dynamiques territoriales de cohésion et d’innovation et 
les Nouveaux Quartiers Urbains.  

Il renouvelle d’autre part les engagements de la Région pour un aménagement équilibré au titre de la 
coopération interrégionale.  

 4.2.7 Logement, politique de la ville 

5% du budget 2010 en crédits de paiement sont alloués au logement et à la politique de la ville, soit 
215,709 millions d’euros.  

Dans un souci de réduction des inégalités, la Région souhaite ainsi poursuivre son action en faveur des 
populations les plus fragilisées. Le budget 2010 permet d’accélérer les investissements en faveur du 
logement, notamment en accentuant les efforts en matière de développement du parc locatif social. Les 
crédits du budget 2010 permettent, d’autre part, de poursuivre les actions concernant le logement des 
étudiants et des jeunes. 

4.2.8 L’Institution régionale 

Les crédits de paiement inscrits pour l’Institution régionale s’élèvent à 192,588 millions d’euros, soit 4% du 
budget total. Ces crédits sont destinés à financer les dépenses de personnels (hors agents techniques des 
lycées), le fonctionnement général des services régionaux et des assemblées, les moyens en équipement 
et locaux destinés au fonctionnement courant des services et le développement de nouvelles applications 
informatiques.  

 
4.3 Les recettes prévues au budget 2010  

Alors que le contexte économique est toujours difficile, la Région a choisi de ne pas augmenter sa fiscalité 
pour la quatrième année consécutive, cela afin de ne pas peser sur le pouvoir d’achat des ménages 
franciliens.  

Ce choix de ne pas augmenter la fiscalité a été rendu possible par la politique financière rigoureuse et 
prudente menée au cours des dernières années, avec le souci d’assurer à la collectivité une structure de 
financement soutenable dans la durée, notamment en maîtrisant l’accroissement de l’encours de la dette.  

La Région a utilisé, en revanche, comme les années précédentes, la possibilité accordée aux Régions de 
moduler les fractions de tarifs de TIPP. La recette supplémentaire inscrite au budget 2010 est toutefois en 
baisse de 12 millions d’euros par rapport au budget 2009 du fait de l’introduction sur le marché, en 2009, 
d’un nouveau carburant (le supercarburant E10) exclu du champ de la modulation. 

Le contexte économique pèse également sur l’assiette de certaines taxes indirectes (taxe sur les cartes 
grises, redevance pour création de bureaux).  

Les dotations de l’Etat connaissent, pour leur part, une faible progression par rapport à 2009. La Dotation 
Globale de Fonctionnement forfaitaire (DGF), indexée sur l’inflation prévisionnelle, ne progresse ainsi que 
de 0,5%. Quant aux autres dotations versées par l’Etat, elles sont gelées à leur niveau 2008, pour la 
seconde année consécutive.  

Au total, les recettes permanentes inscrites au budget 2010 connaissent pour la première fois un repli par 
rapport au budget précédent (-2,5% par rapport au BP 2009).  

L’enveloppe d’emprunt ouverte au budget s’établit pour sa part à 987,111 millions d’euros après 759,874 au 
budget 2009 (budget primitif), soit une hausse de 220 millions d’euros. Ce montant inclut notamment la 
constitution, dans un souci de bonne gestion, d’une provision de 80 millions d’euros en vue du 
remboursement de dettes arrivant à échéance d’ici à 2015.  

Le montant des recettes réelles inscrites au budget primitif 2010 se répartit comme suit :  
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LES RECETTES DU BUDGET PRIMITIF 2010 
   BP 2009 BP 2010 Variation/ Variation/ 

  (M€)  (M€) BP 2009 
(%) 

BP 2009 
(M€) 

A.  LA FISCALITÉ RÉGIONALE 1 015,272 987,123 -2,8% -28,149 
Taxe spéciale d'équipement (TSE), dont 638,272 657,123 3,0% 18,851

• rôles généraux 628,272 652,955 3,9% 24,683
impôts ménages 261,680 272,141 4,0% 10,461
Compensation relais - taxe professionnelle, après plafonnement Valeur 
Ajoutée (54,959 M€) 366,592 380,814 3,9% 14,222

• rôles supplémentaires 10,000 4,168 -58,3% -5,832
Certificats d'immatriculation des véhicules 377,000 330,000 -12,5% -47,000
         
B.  LES AUTRES RECETTES FISCALES 1 278,620 1 240,361 -3,0% -38,259 
Redevance pour création de bureaux 75,000 55,000 -26,7% -20,000
Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement 15,500 15,500 0,0% 0,000
TIPP, dont 919,982 904,521 -1,7% -15,461

TIPP attribuée en compensation des transferts de charges 839,982 836,551 -0,4% -3,431
STIF 391,507 391,507 0,0% 0,000
Sanitaire et social 151,790 152,011 0,1% 0,221
Agents techniques des lycées 222,321 218,669 -1,6% -3,652
Patrimoine 1,171 1,171 0,0% 0,000
VAE 0,732 0,732 0,0% 0,000
AFPA 55,019 55,019 0,0% 0,000
Forfait d'externat 17,442 17,442 0,0% 0,000

Produit de la modulation 80,000 67,970 -15,0% -12,030
Taxe sur les bureaux 165,439 165,400 0,0% -0,039
Contribution au développement de l'apprentissage (CDA) 102,699 99,940 -2,7% -2,759
         
C.  LES DOTATIONS DE L'ÉTAT 1 143,619 1 154,870 1,0% 11,251 
Dotation globale de fonctionnement - part forfaitaire  731,708 735,183 0,5% 3,475
Dotation générale de décentralisation (fonctionnement scolaire) 8,519 8,519 0,0% 0,000
Dotation de décentralisation formation professionnelle (hors ICF) 115,749 115,749 0,0% 0,000
Compensation transfert indemnité forfaitaire des apprentis (ICF) 118,915 118,915 0,0% 0,000
Fonds national de modernisation de l'apprentissage (FNDMA) 1ère part 24,355 23,589 -3,1% -0,766
FNDMA 2nde part (COM) 45,000 53,000 17,8% 8,000
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) 86,089 86,089 0,0% 0,000
Dotation de compensation TP 5,772 6,083 5,4% 0,311
Dotation de compensation TH 6,853 6,996 2,1% 0,143
Dotation de compensation FB 0,659 0,747 13,3% 0,088
         
D.  LES RECETTES SUR CRÉANCES 60,068 57,858 -3,7% -2,210 
Remboursement en capital  44,315 45,691 3,1% 1,376
Remboursement en intérêts 15,753 12,167 -22,8% -3,586
         
E.  LES RECETTES DIVERSES 280,273 240,517 -14,2% -39,756 
Amendes de police 61,000 55,000 -9,8% -6,000
FCTVA 101,484 103,000 1,5% 1,516
Reversement du F.S.E 14,800 13,700 -7,4% -1,100
Contribution des familles aux services de restauration et d'hébergement 19,503 19,503 0,0% 0,000
Produits financiers 38,186 28,314 -25,9% -9,872
Divers 45,300 21,000 -53,6% -24,300
         
TOTAL DES RECETTES PERMANENTES (A+B+C+D+E) 3 777,852 3 680,729 -2,6% -97,123 
ICNE 1,133 2,773 144,7% 1,640
TOTAL DES RECETTES PERMANENTES yc incidence ICNE 3 778,985 3 683,502 -2,5% -95,483 
LES EMPRUNTS 759,874 987,111 29,9% 227,237 

TOTAL DES RECETTES 4 538,859 4 670,613 2,9% 131,754 
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5- Evolutions récentes du régime fiscal des Titres 
 

5.1 Modification du résumé du Programme et des caractéristiques générales du 
Programme 

 
Le paragraphe intitulé "Fiscalité" dans la partie intitulée "Résumé du Programme" figurant à la page 8 du 
Prospectus de Base et le paragraphe intitulé "Fiscalité" dans la partie intitulée "Caractéristiques 
Générales du Programme" sont supprimés dans leur intégralité et remplacés par ce qui suit: 
 
"Fiscalité" 1.  Tous les paiements d'intérêts ou remboursements du principal effectués 

par l'Emetteur, ou au nom de celui-ci, doivent être effectués libres et nets de 
tout prélèvement ou retenue à la source au titre d'un quelconque impôt, droit, 
charge ou taxe de quelque nature que ce soit qui serait imposé, prélevé, 
collecté ou retenu en France, ou par la France, ou bien encore par toute 
autre autorité disposant de prérogatives en matière fiscale, sauf si ledit 
prélèvement ou ladite retenue à la source est requis par la loi. 
 

 2.   Les Titres émis au 1er mars 2010 ou ultérieurement (à l'exception des 
Titres émis au 1er mars 2010 ou ultérieurement et qui sont assimilés à des 
Titres émis antérieurement au 1er mars 2010 bénéficiant de l'article 131 
quater du Code Général des Impôts) entrent dans le champ d'application du 
nouveau régime français de retenue à la source en vertu de la loi de finances 
rectificative pour 2009 n°3 (n°2009-1674, en date du 30 décembre 2009), 
entrée en application à compter du 1er mars 2010 (la "Loi"). Les paiements 
d'intérêts et d'autres revenus effectués par l'Emetteur au titre desdits Titres 
ne seront pas soumis à la retenue à la source prévue par l'article 125A III du 
Code Général des Impôts, sauf si lesdits paiements sont effectués hors de 
France dans un Etat ou territoire non-coopératif au sens de l'article 238-0 A 
du Code Général des Impôts (un "Etat Non-Coopératif"). Si lesdits 
paiements au titre des Titres sont effectués dans un Etat Non-Coopératif, une 
retenue à la source de 50% sera applicable (sous réserve de certaines 
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exceptions décrites ci-dessous et des dispositions plus favorables de tout 
traité de non double imposition) en application de l'article 125 A III du Code 
Général des Impôts. 
 

 En outre, les intérêts et autres revenus versés au titre desdits Titres ne 
seront désormais plus déductibles des revenus imposables de l'Emetteur à 
compter des exercices fiscaux débutant au 1er janvier 2011 ou 
ultérieurement, dès lors qu'ils sont versés ou à verser à des personnes 
établies dans un Etat Non-Coopératif ou payés dans un Etat Non-Coopératif. 
Lorsque certaines conditions sont réunies, toute somme non-déductible 
versée à titre d'intérêts ou de revenus pourrait être requalifiée en revenus 
réputés distribués en application de l'article 109 du Code Général des 
Impôts. Dans un tel cas, les sommes non-déductibles versées à titre 
d'intérêts ou de revenus pourraient être soumises à la retenue à la source 
prévue par l'article 119 bis du Code Général des Impôts, à un taux de 25% 
ou de 50%. 
 

 Nonobstant ce qui précède, la Loi énonce que tant la retenue à la source de 
50% que la non-déductibilité ne s'appliqueront pas à une émission de Titres 
donnée dès lors que l'Emetteur démontre que l'émission en question a 
principalement un objet et un effet autres que de permettre que soient 
effectués des paiements d'intérêts ou d'autres revenus dans un Etat Non-
Coopératif (l'"Exception"). Conformément au rescrit n°2010/11 (FP et FE) 
émis par la Direction Générale des Impôts le 22 février 2010, il est admis que 
les trois catégories de Titres suivantes bénéficient de l'Exception sans que 
l'Emetteur ait à apporter la preuve tenant à l'objet et à l'effet de l'émission de 
Titres en question, si lesdits Titres sont : 
 

 (i) distribués par voie d'offre au public au sens de l'article L.411-1 du 
Code Monétaire et Financier ou par voie d'une offre équivalente dans 
un Etat autre qu'un Etat Non- Coopératif.  A cette fin, une "offre 
équivalente" signifie ici toute offre nécessitant l'enregistrement ou le 
dépôt d'un document d'offre auprès d'une autorité de marchés 
financiers étrangère ; ou 
 

 (ii) admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un 
système multilatéral de négociation français ou étranger, sous réserve 
que ledit marché ou système ne soit pas situé dans un Etat Non-
Coopératif, et que la négociation sur ledit marché soit effectuée par un 
opérateur de marché ou un prestataire de services d'investissement, 
ou par toute autre entité étrangère similaire, sous réserve que ledit 
opérateur de marché, prestataire de services d'investissement ou 
entité ne soit pas situé dans une Etat Non-Coopératif ; ou 
 

 (iii) admis, à la date de leur émission, aux opérations d'un dépositaire 
central ou d'un gestionnaire de systèmes de règlement et de livraison 
d'instruments financiers au sens de l'article L.561-2 du Code 
Monétaire et Financier français, ou bien encore d'un ou plusieurs 
dépositaires ou gestionnaires étrangers, sous réserve que ledit 
opérateur ou gestionnaire ne soit pas situé dans un Etat Non-
Coopératif. 
 

 3.  Les Titres émis après le 1er mars 2010 et qui sont assimilés et forment 
une série unique avec des Titres émis antérieurement au 1er mars 2010 
bénéficiant de l'article 131 quater du Code Général des Impôts continueront 
à être exonérés de la retenue à la source prévue par l'article 125 A III du 
Code Général des Impôts. 
 

 De plus, les intérêts et autres revenus payés par l'Emetteur au titre des Titres 
émis antérieurement au 1er mars 2010 (ou des Titres émis après le 1er mars 
2010 et qui sont assimilés et forment une série unique avec des Titres émis 
antérieurement au 1er mars 2010 bénéficiant de l'article 131 quater du Code 
Général des Impôts) ne seront pas soumis à la retenue à la source prévue 
par l'article 119 bis du Code Général des Impôts du seul fait qu'ils sont payés 
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dans un Etat Non-Coopératif ou bien payés ou à payer à une personne 
établie ou domiciliée dans un Etat Non-Coopératif." 
 

 
 

5.2 Modification des modalités des Titres 
 
Pour les Titres émis au 1er mars 2010 ou ultérieurement et qui ne sont pas assimilés avec des Titres émis 
avant le 1er mars 2010, la Modalité 9(a) des Modalités des Titres telle qu'indiquée à la page 34 du 
Prospectus de Base est (i) renommée "Retenue à la source en France" et (ii) son contenu est supprimé 
dans son intégralité et remplacé par le paragraphe suivant:  
 
 
 "Tous les paiements d'intérêts ou remboursements du principal effectués par 

l'Emetteur, ou au nom de celui-ci, doivent être effectués libres et nets de tout 
prélèvement ou retenue à la source au titre d'un quelconque impôt, droit, charge ou 
taxe de quelque nature que ce soit qui serait imposé, prélevé, collecté ou retenu en 
France, ou par la France, ou bien encore par toute autre autorité disposant de 
prérogatives en matière fiscale, sauf si ledit prélèvement ou ladite retenue à la 
source est requise par la loi." 

 
 
Afin d'éviter tout doute, la Modalité 9(a) des Modalités des Titres telle que définie à la page 34 du 
Prospectus de Base (dans sa version non modifiée du 11 septembre 2009) continuera à s'appliquer 
relativement aux Titres émis avant le 1er mars 2010 ou assimilés avec des Titres émis avant le 1er mars 
2010. 
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RESPONSABILITÉ DU SUPPLEMENT AU PROSPECTUS DE BASE 

 

Personne qui assume la responsabilité du présent Supplément 

 

Au nom de l'émetteur  

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans 
le présent Supplément au Prospectus de Base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne 
comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. 

 

Région Ile-de-France 

33, rue Barbet de Jouy 

75007 Paris 

 

             

 

 

 

Représentée par Madame Anne Bosche-Lenoir, 

 Directrice Générale Adjointe 

Le 04 mai 2010 

 

 

 
En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier et de son règlement 
général, notamment de ses articles 212-31 à 212-33, l’Autorité des marchés financiers a apposé le 
visa  n°10-110 en date du 04/05/10 sur le présent supplément au prospectus de base. Ce 
supplément a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. 

Le visa, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1-I du code monétaire et financier, a été 
attribué après que l’AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les 
informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de 
l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. 

Conformément à l’article 212-32 du règlement général de l’AMF, toute émission ou admission de 
titres réalisée sur la base de ce supplément donnera lieu à la publication de conditions définitives. 

 
 
 

 


