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ARRETE N° 2020-89 MODIFIANT L’ARRETE N° 16-326 
 

Fixant l’organisation des services administratifs, techniques et financiers de la Région 
d’Ile-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du Conseil économique, social 

et environnemental régional 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 4231-3 et 

L 4134-5 ; 
 
VU l’arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil économique, social et environnemental régional 
modifié ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
L’article 1er de l’arrêté n° 16-326 modifié 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 ; 
• Juridique, achats, donnée. 

 
Pôles opérationnels : 
 
• Politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation ; 
• Lycées ; 
• Logement et transports ; 
• Cohésion territoriale ; 
• Transfert, recherche, enseignement supérieur et orientation en réseaux ; 
• Entreprises et emploi ; 
• Formation professionnelle et apprentissage ; 
• Affaires européennes, coopération internationale et tourisme. 
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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 paragraphe I. de l’article 6 de l’arrêté n° 16-326 modifié est remplacé comme suit :  
 
« I. Le Pôle Juridique, Achats, Donnée est, d’une part, chargé dans tous les domaines 
d'une mission de conseil, d'assistance et d'expertise juridique auprès des autorités et des 
services de la Région. Il apporte une expertise et des ressources sur les achats régionaux 
notamment sur les aspects : connaissance du marché fournisseurs, sourcing, travail sur le 
besoin, négociation, mesure de la performance et suivi des consommations. Il est chargé de 
la passation et du contrôle des marchés publics. 
 
Il est en charge d’autre part de la mise en œuvre de la stratégie Smart Région et les projets 
qui s’y inscrivent et la gouvernance des projets Information Technology (IT) de l’institution. 
 
Il se compose de quatre directions : la direction des achats, la direction de la commande 
publique, la direction juridique et la direction donnée, numérique et Smart Région et d’une 
mission pilotage des projets de transformation numérique de la Région. » 
 
Article 3 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n°2020-63 du 13 mars 2020. 
 
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’Ile-de-France. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 20 avril 2020 
 
 
 
 

David BONNEAU 
Directeur Général des Services 

 
 


